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1° à l'exposé des éléments historiques du litige et à J'argu
mentation contenus dans les l\Iémoire, Contre-Mémoire et 
Réplique suisses produits en 1928 et 1929; 

2° à la documentation fournie par les annexes à ces docu
ments; 

3° aux plaidoiries suisses de juillet 1929, 

en vue de J'arrêt qu'il appartient à la Cour de rendre en 
vertu de l'article 2 du compromis du 30 octobre 1924. 

i.\lISSION DE LA COUR 

Le compromis conclu, le 30 octobre 1924, entre la Suisse 
et la France, au sujet des zones franches de la Haute-Savoie 
et du Pays de Gex, vise: 

d'une part, l'interprétatz'on à donner, entre la Suisse et la 
France, à l'article 435, alinéa 2. du Traité de Versailles, avec 
ses al1nexes; 

d'autre part, les (( questions qu'implique l'exécution )) de l'ali
néa 2 de cet article 435. 

En effet, la Suisse et la France n'ont « pas pu s'entendre 
au sujet de l'interprétation à donner à l'article 435, alinéa 2, 
du Traité de Versailles, avec ses annexes 1 n. C'est cette diver
gence qui, de 1919 à 1923, a fait échouer l'entente entre les 
Parties. La Suisse et la France, désireuses de conclure un 
compromis (( témoignant de lcur égale volonté. de se confor
mer loyalemerit à leurs engagements internationaux 2)), ont 
donc soumis tout d'abord à la Cour permanente de Justice 
internationale la question énoncée au premier alinéa de l'article 
premier du compromis et, en particulier, la question de savoir 
si, oui ou non, la Suisse était obligée d'accepter comme base 
des négociations visées par l'article premier, alinéa 2, du com
promis l'abrogation du régime des zones franches, c'est-à-dire, 

l Alinéa premier du préambule du compromis du 30 octobre 1924. 
• Alinéa 3 du préambule du compromis du 30 octobre 1924. 
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notamment, le transfert de la ligne douanière française dans 
ces territoires à la frontière politique l, 

Puis, considérant un accord direct comme infiniment souhai
table, les Parties se sont déclarées d'accord pour que la Cour, 
dès la fin de son délibéré sur la question énoncée par le 
premier alinéa de l'article premier du compromis, impartisse 
aux deux Parties un délai convenable pour négocier à nouveau 
entre elles 2, 

Enfin, l'article 2, alinéa premier, du compromis a prévu 
qu'{( à défaut de convention conclue et ratifiée par les Parties 
dans le délai fixé n, il appartiendra à la Cour, notamment, 
(( de régler, pour la durée qu'il lui appartiendra de détenniner 
et en tenant compte des circonstances actuelles, l'ensemble des 
questions qu'implique l'exécution de l'alinéa 2 de l'article 435 
du Traité de Versailles 3 )J, 

* * * 
Des trois mlsswns 'ainsi confiées à la Cour, deux sont mam

tenant accomplies, 
La première l'a été, tout au moins, en ce sens que, dans les 

considérants de son ordonnance du 19 août 1929, la Cour a 
répondu à la question posée par l'article premier, alinéa 
premier, du compromis, La Cour a, en effet, relevé dans ladite 
ordonnance que, ({ d'après le préambule du compromis du 
30 octobre I924, il Y a lieu de penser que le fait que l'accord 
entre les Parties prévu par l'article 435, alinéa 2, du Traité 
de Versailles, n'a jusqu'ici pas pu être réalisé est: dû à ce 
qu'elles «( n'ont pas pu s'entendre au sujet de l'interprétation 
( à donner II audit article avec ses annexes », La Cour a ajouté 
que, ( dès lors, il serait oiseux d'impartir aux Parties un 
délai pour arriver à cet accord, si la Cour ne leur indiquait, 
en même temps ou au préalable, quelle est, de son avis, la 
bonne interprétation desdits textes entre la France et la 
Suisse », ~nfin, la Cour a considéré qu'il était « possible, sans 
porter atteinte aux dispositions du Statut, de donner suite 
essentiellement à la volonté commune des Parties telle qu'elle 
est exprimée ,dans le compromis, en indiquant dans l'exposé 
des motifs de l'ordonnance impartissant aux Parties le délai 
prévu à l'article premier, alinéa 2, du compromis, le résultat 

1 Ordonnance du 19 août 1929, 'page 15, dernier alinéa, 
2 Article premier, alinéa 2, du compromis, 
• L'article 4 du compromis prévoit que, «si la Cour, conformément il 

l'article 2, est appelée à régler elle-même l'ensemble des questions qu'impli
que l'exécution de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles », elle 
pourra, «à l'effet de faciliter ledit règlement », «être requise par J'une 
ou l'autre Partie de déléguer un ou trois de ses membres aux fins de procé
der à des enquêtes sur les lieux et d'entendre tous intéressés ., 
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du délibéré de la Cour sur la question formulée à l'article 
premier, alinéa premier, dudit acte». 

La Cour a donc dit, dans l'exposé des· motifs de son ordon
nance, qu'entre la Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2, 

du Traité de Versailles, avec ses annexes, n'a pas abrogé les 
stipulations anciennes relatives aux zones franches. 

La Cour a dit également qu'« il ne saurait être admis 
qu'entre la France et la Suisse ledit artide, avec ses annexes, 
ait pour but de faire obligatoirement abroger lesdites stipulations, 
obligeant ainsi la Suisse à accepter comme seule base possible 
de l'accord futur entre elle et la France l'abrogation du régime 
des zones franches)}. . 

D'autre part, conformément à l'article premier, alinéa 2, 
du compromis, la Cour a imparti au Gouvernement de la 
Confédération suisse et au Gouvernement de la République 
française un délai expirant le Ior mai 1930 pour régler entre 
eux, d'un commun accord, le régime des territoires visés à 
l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles. 

* * * 
l\fais les bases d'un tel accord n'ont pu être trouvées. 
Du côté français, on a -'- sans proposer un projet concret 

de règlement et en se bornant à émettre des affirmations géné
rales de bonne volonté pour le cas où le Conseil fédéral accep
terait un accord comportant la suppression des zones franches 
et indiquerait lui-même les conditions auxquelles il accepterait 
de conclure un tel accord - déclaré « impossible .... d'admettre 
aucun système qui comporterait le recul de la douClone à la 
frontière intérieure des zones franches 1 n. C'est là, a précisé 
encore le délégué français, « l'article essentiel de nos instruc
tions 2 n. 

Du côté suisse, d'autre part, on confirma que le Gouverne
ment fédéral est c( prêt à toutes les concessions nécessaires 
pour que le développement naturel, normal et légitime des 
zones trouve satisfaction dans un régime qui comporterait le 
maintien des zones 2 )), mais on déclara que le Conseil fédéral ne 
peut abandonner la substance même des droits reconnus à la 
Suisse par l'ordonnance rendue par la Cour le I9 août I929. 

Cela étant, M. Borel, délégué suisse, a conclu: 

«( Nous ne pouvons donc que reconnaître avec 1;>eaucoup de 
regret l'obstacle qui subsiste entre nous et qu'il n'est pas en 
notre pouvoir d'écarter. 

«( Je pense - je ne sais si vous partagerez ce sentiment 
que la continuation de nos efforts risque fort de demeurer 

l ProcèS-verbal des négociations franco-suisses des 9 et lO décembre 1929. 
p. 82 9. 

2 Ibidem. p. 830 • 
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vaine. ] e regrette beaucoup d'avoir à faire cette constatation. 
Est-ce bien également votre sentiment? )) 

A quoi M. de Marcilly, délégué français, a répondu: 

« Je regrette d'être de cet avis 1. )) 

Ainsi que l'a. dit le communiqué na 4I4 du Greffe de la 
Cour, « le 28 mars 1930, le Conseil fédéral suisse a fait con
naître au Greffe qu'il lui paraissait matériellement impossible 
d'arriver à un règlement avant le ter mai 1930. Le 29 avril, 
le Gouvernement français a fait également savoir que l'on 
n'avait pu aboutir à une entente. )) 

* * * 
Il appartient donc maintenant à la Cour, conformément à 

l'article 2, alinéa premier, du compromis, de « prononcer sa 
décision sur.la question fonnulée dans l'article premier ci-dessus 
et de régler, pour la durée qu'il lui appartiendra de déter
miner et en tenant compte des circonstances actuelles, l'en
semble des questions qu'implique l'exécution de l'alinéa 2 de 
l'article 435 du Traité de Versailles 2 )). 

LE PHOJET SUISSE DE HÈGLEMENT 
DU RÉGIME DES TERRITOIHES VISÉS A L'ARTICLE 435, 

ALINÉA 2, DU TRAITÉ DE VERSAILLES;; 

Il appartient à la Cour, en vertu de l'article 2 du compro
mis, de régler, [[ en tenant compte des circonstances actuelles )), 
([ l'ensemble des questions qu'implique l'exécution de l'alinéa 2 
de l'article 435 du Traité de Versailles )). 

D'autre part, dans sa note du 5 mai 1919 (annexe l à 
l'article 435 du Traité de Versailles). le Conseil fédéral a déclaré 
qu'il ne saurait se rallier « à la suppression d'une institution 
.... qui a fàit ses preuves )), c'est-à-dire à la suppression des 
zones franches, et que, dans sa pensée, {( il s'agirait non pas 
de modifier la structure douanière des zones, telle qu'clic a 
été instituée par les traités susmentionnés, mais unique
ment de régler d'une façon mieux appropriée aux conditions 

l Procès-verbal des négociations franco-suisses des 9 et: ro décembre 1929. p. 83 I. 
2 L'article 2, alinéa 2, du compromis ajoute que, «si l'arrêt prévoit 

l'importation de marchandises en franchise ou à droits réduits à travers 
la ligne des douanes fédérales. ou à travers la ligne des .douanes françaises, 
cette importation ne pourra être réglée qu'avec l'assentiment des deux 
Parties ". 

• Voir infra. annexe l, p. 1246. 
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économiques actuelles les modalités des échanges entre les 
régions intéressées)J. 

Pour régler le régime des -zoneS franches en tenant compte 
des circonstances actuelles, .le Gouvernement de la Confédéra
tion suisse estime qu'il y a lieu: 

rO de préciser le tracé de la ligne douanière française définie 
par l'article premier, chiffre 3, du. Traité de Paris du 
20 novembre 1815 (zone de Gex); 

2° de préciser, en le modifiant en faveur de la France pour 
tenir compte des considérations présentées .par le Gouver
nement français sur' deux points (la ville d'Annemasse et 
la voie ferrée Annemasse-Évütn), le tracé de la ligne de 
douane définie par l'article 3 du Traité de Turin du 16 mars 
r816 (zone sarde avec les zones de Saint-Gingolph et du lac 
Léman) ; 

3° de préciser, en tenant compte d'un fait postérieur à 1816 
- la création des chemins de fer -, les mesures de contrôle 
que la douane française est fondée à prendre pour éviter 
la constitution, dans les zones· franches, de dépôts destinés 
à la contrebande, et pour faciliter le trafic entre lesdites 
zones et l'intérieur de la France; 

4° d'éviter que, ainsi que la crainte en a été exprimée du 
côté français, l'existence des zones franches ne puisse nuire 
à l'avenir au développement économique des régions fran
çaises placées entre le cordon douanier suisse et le cordon 
douanier français, en permettant à la production agricole 
et industrielle des zones, à titre permanent et dans toute 
la mesure équitable, de s'écouler en Suisse en franchise 
de tout droit; 

5° de faciliter autant que possible la circulation entre la Suisse 
et les zones et de tenir compte de la circulation automo
bile; 

afin de répondre à divers besoins dont il importe que la Cour 
soit clairement informée. 

* * * 
1. TRACÉ DE LA LIGNE DOUANIÈRE FRANÇAISE DÉFINIE PAR 

l.'ARTICLE PRE:VIIER, CHIFFRE 3, DU TRAITÉ DE PARIS 

DU 20 NOVEMBRE 1815. 

L'article premier, chiffre 3, du Traité de Paris du 20 novem
bre 1815 dispose que « la ligne des douanes françaises sera Pla
cée à l'ouest du Jura, de manière que tout le Pays de Gex se 
trouve hors de cette ligne )J. 



1206 OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT SUISSE (JUILL. 1930) 

Le Gouvernement français a exécuté, en fait, cette stipu
lation en plaçant sa ligne de douane le long de la rive gauche 
de la Valserine, dès la source de cette rivière, qui se forme, 
au pied de la Dôle, à la frontière entre la Suisse et la France, 
jusqu'à son embouchure dans le Rhône, à Bellegarde. C'est ce 
tracé qu'indique la loi française du 29 mars 1897, article 7, 
alinéa 2, sans doute parce qu'il facilite le service douanier 
dans cette région. C'est là que la ligne des douanes françaises 
se trouvait au moment de l'entrée en vigueur du Traité de 
Versailles et qu'elle est restée jusqu'au 10 novembre 1923, 
date à laquelle. le Gouvernement français a cru pouvoir, uni
latéralement, considérer coml1le lettre morte l'article premier, 
chiffre 3, du Traité de Paris de ISrs. 

Le projet suisse prévoit donc, en vue du règlement du régime 
à venir des territoires visés à l'article 435, alinéa 2, du Traité 
de Versailles, que la ligne des douanes françaises sera placée 
le long de la rive gauche de la Valserine, de sa source jusqu'à 
l'embouchure de cette rivière dans le Rhône, et remontera ce 
fleuve jusqu'à Collogny, point où s'amorce la ligne de douane 
définie par l'article 3 du Traité de Turin du 16 mars 1816 1 . 

* * * 
2. - TRACÉ DE LA LIGNE DOUANIÈRE DÉFINIE PAR L'ARTICLE 3 

DU TRAITÉ DE TURIN DU r6 ilIARS 1816. 

L'article 3 du Traité de Turin du 16 mars 1Sr6 dispose 
que cc la ligne des douanes dans le voisinage de Genève et du 
lac passera, à par.tir du Rhône, par Cologny,. Valeiry,- Cheney. 
Le Luiset, le Châble, le Sapey, le Viaisori, Etrembières, Anne
masse, Ville-la-Grand, le long du cours du Foron jusqu'à 
Machilly, puis Douvaine et Colongette jusqu'au lac, et le long 
du lac jusqu'à Meillerie, pour reprendre ensuite et continuer 
la frontière actuelle par le poste le plus voisin de Saint-Gin
goulphe ». 

Une telle ligne n'est fixée sur ·le terrain que par le Viaison, 
entre le Sappey et Étrembières, le Foron, entre Ville-la-Grand 

. et Machilly, et le bord du lac, entre Collongette et Meillerie. 
On admit, au début du XIXmo siècle, que, sur les autres 
points, elle seràit déterminée par une série de lignes droites. 
tracées entre les villages énumérés par le Traité, de clocher à 

. clocher. Néanmoins, les bureaux de douane sardes s'établirent, 
en général, à l'entrée des villages du côté de Genèxe, ce qui 
provoqua des réclamations de la part du Gouvernement gene
vois. Le tracé polygonal de la ligne des douanes sardes n'étant. 

1 Voir la carte jointe au présent volume (troisième page de la couverture). 
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d'autre part, marqué par aucun repère, .de nombreuses contes
tations s'élevèrent au sujet de la question de savoir si des 
saisies de marchandises avaient eu lieu dans la zone ou en 
dehors de celle-ci, et eurent à être tranchées par les tribunaux. 
Des négociations furent entamées à diverses reprises, notam
ment en r828, en vue de régler, par un accord international, 
le tracé exact de la zone de 18r6. Ces .négociations n'abou
tirent pas, du moins en ce qui concerne la région avoisinant 
Genève. On sait en effet que, plus heureux, le Gouvernement 
du Valais obtint que le tracé de la ligne douanière dans la 
région de Saint-Gingolph fût exactement défini par le Manifeste 
de la Royale Chambre des Comptes de Sardaigne du 9 sep
tembre 1829. 

Les difficultés auxquelles l'interprétation de l'article 3 du 
Traité de Turin a donné lieu ont naturellement cessé, en 1860, 
après que, par décision autonome, le Gouvernement français 
eut porté sa ligne de douane à la limite de la grande zone, 
où elle était. encore à l'entrée en vigueur du Traité de Ver
sailles et est restée fixée jusqu'au ra novembre 1923. 

Dans le règlement à venir des territoires visés à l'article 435, 
alinéa 2, du Traité de Versailles, il conviendrait, pour éviter 
toute incertitude relative aux limites de la zone sarde, de 
préciser la ligne définie par l'article 3 du Traité de Turin par 
des repères inéquivoques existant dans le terrain. 

L'examen de la carte montre qu'entre le Rhône à Collogny 
et le Viaison au Sappey, la ligne polygonale passant par les 
villages de Collogny, Valleiry, Chénex, L'Éluiset, le Châble et 
le Sappey coïncide pratiquement avec une ligne qui, remon
tant le ruisseau de Collogny jusqu'au point où il est franchi 
par le chemin de fer de Saint-Julien à Bellegarde, suit cette 
ligne de chemin de fer jusqu'au point où elle franchit le 
nant de Valinget, remonte ce ruisseau jusqu'au point où il 
est franchi par la route de Valleiry à Chénex, suit le bord 
nord des routes et chemins de Valleiry à Chénex, de Chénex 
à Germagny, de Germagny à V}~luiset, de L'Éluiset à Mal
champ, de Ma1champ au Châble et du Chàble à Beaumont, 
jusqu'au point où cette dernière route franchit l'affiuent de 
l'Aire, et qui, de là, se dirigerait en ligne droite au sommet 
du Grand-Piton, pour atteindre, par une autre ligne droite, 
le point où le Viaison se rapproche le plus de la route du 
Verney à Chez Fauraz. 

La ligne polygonale Étrembières - Annemasse - Ville-la
Grand coïncide avec une ligne qui, à partir de l'embouchure 
du Viaison dans l'Arve, descend le cours de cette rivière 
jusqu'au pont d'Étrembières, pour suivre ensuite les routes 
d'Étrembières à Annemasse, d'Annemasse à Ville-la-Grand 
et de Ville-la-Grand à Carra, jusqu'au point où cette dernière 
route franchit le Foron. 
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La ligne polygonale. du Foron à Machilly à la rive du lac 
Léman par Douvaine et Collongette correspond à la ligne qui,· 
du point· où la route de Machilly à Douvaine franchit le 
Foron, suit cette route jusqu'au point où elle franchit au nord 
de Loisin le ruisseau qui se jette dans l'Hermance, suit ce 
ruisseau jusqu'au point où il est franchi par la route d'Aubonne 
à Collongette, atteint, de là, en ligne droite, le point où la 
route d'Hermance à Chens franchit le ruisseau de Tougues, 
et suit ce ruisseau jusqu'au lac. 

Une limite d.éfmie par de tels repères fournirait une ligne 
douanière certainement préférable à la frontière politique entre 
le canton de Genève et la France, sauf dans le tronçon où, 
du pont sur l'Arve à Étrembières au pont sur le Foron à 
Ville-la-Grand, elle suit la route d'Étrembières à Ville-la-Grand, 
artère principale de l'agglomération d'Annemasse, dont la 
gare, en particulier, se trouve actuellement comprise dans la 
zone sarde. 

Il n'est pas douteux que le passage de la ligne douanière 
dans la ville même d'Annemasse serait une source de difficultés 
et une gêne. Sur ce point, les cirèonstances actuelles recom~ 
mandent donc de modifier la l~gne définie en 1816, de façon 
qu'Annemasse soit tout entière dans la zone ou tout entière 
en dehors de celle-ci. 

Dès lors et pour éviter les inconvénients que la première 
de ces deux solutions aurait au dire du Gouvernement fran~ 
çais 1, le Conseil fédéral a, dans son projet, envisagé une rec~ 
tification de la ligne douanière instituée en 1816, de manière 
à remplacer la ligne qui, à partir du pont d'Étrembières, 
suit ·les routes d'Étrembières à Annemasse, d'Annemasse à 
Ville-la~Grand ~t de Ville-la-Grand à Carra jusqu'au point où 
cette dernière route franchit 'le Foron, par une ligne nouveUe 2. 

En dérogation à l'article 3 du Traité de Turin du 16 mars 
1816, cette ligne nouvelle longe, à partir du pont d'Étrem
bières, la route de Genève à Étrembières, jusqu'à sa jonction 
avec la route de Genève à Annemasse; de là, elle atteint en 
ligne droite le cours du Foron au point où il est franchi pour 
la première fois par le chemin de fer de Genève à Annemasse; 
elle remonte ensuite le Foron jusqu'au point à l'ouest de 
Ville-la-Gr~nd où il est franchi par le chemin de fer d'Anne
masse à Evian; puis elle suit le talus nord de ladite voie 
ferrée jusqu'au point à l'est de Cret où cette voie franchit le 
Foron; elle remonte le cours de ce ruisseau jusqu'au point au 

. nord de Chateau-Neydan où il ,est franchi à nouveau par le 
chemin de fer d'Annemasse à Evian; elle suit le talus ouest 

1 Voir, spécialement cn ce qui concerne la gare d'Annema~se, la Réplique 
écrite du Gouvernement français (1929), p. 1960, dernier alinéa. 

Voir la carte jointe au présent volume (troisième page de la couverture). 
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de ladite voie ferrée jusqu'au point à l'est de Moniaz où elle 
franchit le Foron; enfin elle remonte le cours de ce ruisseau 
jusqu'au point à l'ouest de Machilly où il est franchi par la 
route de Machilly à Douvaine. 

Ainsi, l'agglomération d'Annemasse reste entièrement en 
dehors de la zone franche, de même que la voie ferrée Anne
masse-Évian, qui, avec la délimitation dé r816, pénétrerait au 
contraire en zone et en sortirait tour à tour, traversant 
quatre ou cinq fois la ligne douanière. 

D'autre part, la Cour pourra, après avoir été renseignée, 
si elle le juge nécessaire, par ceux de ses membres qu'elle 
aura éventuellement délégués aux fins de procéder à une 
enquête sur les lieux l, déterminer si des mesures spéciales 
doivent être prises pour éviter que le transit par la voie ferrée 
Bellegarde-Annemasse ne soit gêné par l'existence de la zone 
franche, où cette ligne de chemin de fer pénétrera et dont 
elle sortira une seule fois. Le Gouvernement suisse, pour sa 
part, acceptera volontiers toutes dispositions complétant son 
projet sur ce point. 

* * * 
3. - RÉGLEMENTATION DU CONTRÔLE DE LA DOUANE FRANÇAISE 

POUR ÉVITER LA CONSTITUTION, DANS LES ZONES FRAN

CHES, DE DÉPÔTS DESTINÉS A L.\. CONTREBANDE ET POUR 
FACILITER LE TRAFIC ENTRE LES ZONES ET L'INTÉRIEUR 

DE LA FRANCE. 

Après avoir stipulé qu'aucun service ne pourra être fait 
par la douane sarde, ni sur le lac, ni dans la zone' franche, 
l'artiCle 3 du Traité de Turin ajoute qu'« il sera néanmoins 
loisible, en tout tems, aux autorités administratives de Sa 
Majesté, de prendre les mesures qu'elles jugeront convenables 
contre les dépôts et le stationnement des marchandises dans 
ladite zône, afin d'empêcher toute contrebande qui pourroit 
en résulter. Le gouvernement de Genève, de son côté, voulant 
seconder les vues de Sa Majesté à cet égard, prendra les' 
précautions nécessaires pour que la contrebande ne puisse 
être favorisée par les habitants du canton.» 

Le Traité de Paris du 20 novembre 1815 ne contient 
aucune réserve semblable. Le projet du Conseil fédéral, au 
contraire, reconnaît à la douane française le droit de prendre, 
dans le Pays de Gex, les mêmes mesures administratives que 
le Traité de Turin l'autorise à ordonner dans la zone sarde. 

D'autre part, pour tenir compte d'un fait postérieur à 1816 
- la création de chemins de fer - et pour permettre le 

1 Article 4, alinéa 2, du compromis. 

2 
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dédouanement dans la zone même des marchandises exportées 
par chemin de fer de cette région dans l'intérieur de la 
France, - pour autant que la France jugera de telles mesures 
nécessaires, - le projet du Conseil fédéral prévoit, 'en déro
gation aux anciens traités, que des bureaux de douane pour
ront être installés dans les gares de chemin de fer des zone's 
franches; c'est là urie adaptation naturelle du régime ancien 
aux « circonstances actuelles ». Le Conseil fédéral, par ail
leurs, verrait volontiers que, pour des motifs' analogues, 
des bureaux de douane français s'ouvrissent sur son propre 
territoire, à la gare de Genève-Comavin. 

Le fonctionnement éventuel de certains services douaniers 
français dans les zones rend nécessaire de confirmer, toutefois, 
que les importations de Suisse dans les zones franches seront 
exemptes de tous droits de douane et taxes quelconques. Le 
projet suisse affranchit de même de tous droits de douane 
et taxes quelconques les produits des zones franches dont 
l'entrée en Suisse est, par ce projet, réglée ainsi qu'il est 
exposé ci-après. 

* * * 
4. - MESURES DESTINÉES A PERMETTRE L'ÉCOULEMENT EN SUISSE, 

EN FRANCHISE DE DROITS, DE LA PRODUCTION DES ZONES. 

Ni le Traité de paix du 20 novembre 1815, ni le Traité 
de Turin du 16 mars 1816 ne contiennent des stipulations 
établissant, dans quelque mesure que ce soit, en faveur des 
territoires français et sarde placés par ces traités en dehors 
de la frontière douanière des Etats auxquels ils appartiennent, 
une réciprocité des avantages économiques découlant pour la 
Suisse du recul du cordon douanier autour de Genève. 

Cette absence de stipulations destinées à. assurer l'écoule
ment en Suisse de la production des zones franches instituées 
en 1815 et 1816 se comprenait alors parfaitement. A cette 
époque, le ravitaillement de Genève en produits agricoles 

. dépendait plus qu'aujourd'hui des régions avoisinantes. Ceci 
est si vrai qu'il a été jugé nécessaire de faire expressément 
garantir, par l'article IV du Traité de Turin de 1816, la 
sortie « libre en tout temps» de « toutes les denrées du duché 
de Savoie destinées à la consommation de la ville de Genève 
et du canton» 1 .. Il ne pouvait alors exister, pour Genève, 
aucune raison de ne pas faciliter l'importation sur son terri
toire des produits agricoles prov~nant notamment des zones 
franches. 

Mais, par suite du développement des moyens de transport, 
les circonstances ont changé à cet égard. 

l Annexes au Mémoire suisse de 1928, p. 940. 
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Les habitants des zones franches ont aujourd'hui encore 
le plus grand intérêt à pouvoir vendre leurs produits agricoles 
sur leur marché naturel, c'est-à-dire à Genève 1. Il aurait été 
facile au Gouvernement fédéral de le faire ressortir en appli
quant le droit commun aux produits des zones franches qui 
se vendent en Suisse, après que le Gouvernement français, 
passant outre aux droits que la Suisse tient des traités de 
I8IS et de I8I6, eut installé, le IO novembre I923, ses 
douanes à la frontière politique. Le Gouvernement suisse 
s'est abstenu de prendre de telles mesures, afin de donner 
la preuve de l'esprit de modération qui l'anime. Mais il 
n'en reste pas moins vrai que Genève demeure le marché 
naturel et pour ainsi dire nécessaire des produits agricoles 
des petites zones franches, tandis que l'intérêt de Genève à 
se ravitailler dans les zones, sans avoir disparu, n'est cepen
dant plus le même qu'en I8IS. 

Le Conseil fédéral est disposé à. tenir compte de ce fait 
en apportant des modifications importantes au régime institué 
en I8IS et I8I6. Ainsi qu'il l'a dit dans sa note du 5 mai I9I9, 
il est prêt à ( régler d'une façon mieux appropriée aux 
conditions économiques actuelles .les modalités des échanges 
entre les régions intéressées », notamment en donnant aux 
producteurs des zones franches - les zones étant mainte
nues - des garanties qui ne leur ont pas été données et 
qu'il n'était pas nécessaire de leur donner il y a un siècle, 
en ce qui concerne la possibilité, pour eux, d'écouler leurs 
produits agricoles à Genève. . . 

Le Conseil fédéral accepte donc que le règlement à établir 
comporte des stipulations tendant à mettre les produits 
agricoles des zones franches, vis-à-vis de la Suisse, au bénéfice 
d'un régime de franchi'ies à la fois stable et libéral, qUI 
exonère du paiement de tous· droits et taxes quelconques 
à l'importation en Suisse toute la production des zones qui 
ne sera ni consommée sur place, ni exportée ailleurs qu'en 
Suisse. 

Le Conseil fédéral est également disposé à tenir compte, 
dans le même sens, du développement - d'ailleurs très 
modeste - de l'industrie dans les petites zones franches. 
Il est prêt à faire tout ce qui peut lui être équitablement 
demandé pour éviter que, ainsi que la crainte en a été 
exprimée du côté français, l'existence des zones franches 
ne puisse nuire à l'avenir au développement normal des zones, 
même au point de vue industriel. Ceci implique que la 
Suisse ne saurait s'engager purement et simplement à admettre 
en franchise de tous droits la totalité de la production 
industrielle future d'une région librement ouverte aux produits 

1 Annexes au Contre-Mémoire suisse 4e 1929, p. 1755. 
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de tous les pays et qui, par conséquent, peut elle-même 
produire dans des conditions exceptionnellement favorables. 

Il serait, en effet, manifestement inéquitable d'imposer 
à la Suisse l'obligation d'admettre l'importation en franchise 
des produits d'établissements industriels que l'on créerait 
ou développerait, dans les zones' franches, dans le dessein 
d'exploiter ce privilège tout en bénéficiant de la situation 
d'une région dans laquelle le coût de la production pourra 
être plus bas qu'ailleurs. 

D'autre part, il importe que l'origine des produits des 
zones puisse être efficacement contrôlée. Or, l'expérience a 
démontré que le système des certificats d'origine n'offre pas 
à cet égard des garanties suffisantes et que la fixation de 
quantités maxima est seule susceptible de prévenir des abus. 

Pour tenir compte de ces diverses considérations, le Gou
vernement fédéral a prévu dans son projet que l'importation 
des produits des zones en Suisse, en franchise des droits 
de douane, sera contrôlée par le moyen de crédits d'impor
tation, les listes de crédits devant être établies sur la base 
de la production des zones à l'époque où les crédits seront 
fixés, sous déduction de ce qui est consommé sur place et 
des exportations faites ailleurs qu'en Suisse. D'autre part, 
les crédits d'importation ainsi accordés aux produits des 
zones franches pour leur entrée en Suisse en franchise seront 
revisés périodiquement, s'il y a lieu, pour tenir compte du 
développement économique . normal des zones. 

Cette revision périodique sera, d'après le projet suisse, 
faite par une commission franco-suisse permanente dont le 
Gouvernement fédéral propose la création et qui, d'une manière 
générale, ferait l'office d'un régulateur des mesures à prendre 
pour que le régime de franchise~ à instituer au profit des 
zones fonctionne normalement. 

* * * 

5. - MESURES RELATIVES A LA CIRCULATION ENTRE LA SUISSE 
ET LES ZONES. 

Le Traité de Paris du 20 novembre 18rS ne contient aucune 
stipulation spéciale concernant la circulation entre la Suisse 
et le Pays de Gex. 

L'article . .5 du Traité de Turin du r6 mars r816 stipule, 
en revanche, dans une forme qui ne correspond plus guère aux 
conditions actuelles de la circulation, que la Suisse et la 
Sardaigne s'accorderont réciproquement certaines facilités de 
transit. 
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Le Conseil fédéral estime que le règleme.nt à établir pOUf 
fixer le régime des zones franche? en tenant compte des 
circonstances actuelles devrait contenir des dispositions garan
tissant, dans l'esprit le plus libéral, non seulement la liberté 
de transit par la Suisse entre deux points situés dans les 
zones et, à travers les zones, entre deux points situés en 
Suisse, mais encore la liberté de circulation entre la Suisse 
et les zones et réciproquement. 

Le perfectionnement des moyens de transport et l'intensi
fication de la circulation autour d'une ville telle que Genève 
posent, en effet, un problème qu'il importe de régler. Le 
projet suisse prévoit à ce sujet, notamment, que les automo
biles provenant du territoire suisse et circulant dans les zones 
seront exemptes de tout impôt français et de toute taxe fr<!-n
çaise de circulation. La Suisse est disposée, de son côté, à 
garantir aux. véhicules. automobiles immatriculés dans les 
zones l'exonération des taxes de circulation imposées en Suisse 
aux automobiles étrangères. 

'" * * 
Le Conseil fédéral est prêt à fournir, clans toute la mesure 

où cela peut lui être possible, les indications, explications 
ou justifications que la Cour ou des experts auraient à lui 
demander encore au· sujet de son projet de règlement du 
régime des territoires visés à l'article 435, alinéa 2, du Traité 
de Versailles. 

Pour l'instant, en ce qui concerne spécialement les disposi
tions du projet suisse destinées à favoriser l'entrée en Suisse 
de la production des zones· franches, le Conseil fédéral se per
met d'attirer l'attention de la Cour sur deux points. 

D'une part, lesdites dispositions du projet suisse vont très 
loin quant aux avantages assurés aux ZOnes franches. L'entrée 
en Suisse, en franchise de tous droits de douane, est accordée 
à toute la production agricole des zones et à toute leur pro
duction industrielle au moment où seront fixés les premiers 
crédits d'importation. Quant à la production future des zones, 
elle sera admise en Suisse en franchise, dans la mesure où l'on 
aura affaire à un développement normal desdits territoires .. 

Ceci est évidemment un régime extrêmement favorable pour 
les zones franches. 

Mais, d'autre part, il importe de ne pas perdre de vue 
1° que ce régime représente, d'une manière générale, le 

maximum des avantages que le Conseil fédéral, en allant 
jusqu'au bout des possibilités économiques dont il doit tenir 
compte, peut accorder en ce qui concerne l'importation en 
Suisse des produits des zones franches; 
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2° que la même question se poserait tout autrement, pour le 
Gouvernement suisse, dans l' hypothèse où les zones seraient 
supprimées. C'est seulement dans le cadre d'un règlement 
comportant le maintien des zones franches que le Conseil fédéral 
peut envisager de tels avantages accordés par la Suisse aux 
produits des zones franches 1. 

L'ATTITUDE DES DEUX DÉLÉGATIONS, DANS LA NÉGOCIA
TION DE DÉCEMBRE 19Z9, QUANT A LA QUESTION DE SAVOIR 
SI LE RÈGLEMENT A ÉTABLIR DOIT COMPORTER LA SUP
PRESSION DES ZONES FRANCHES OU S'IL DOIT, TOUT EN 
MAINTENANT LES ZONES FRANCHES, REVISER LE RÉGIME 

DE 1815-1816 POUR TENIR COMPTE DES CIRCONSTANCES 
ACTUELLES 2 

Dans son ordonnance du I9 août 1929, la Cour a reconnu 
l'existence d'un droit de la Suisse à la zone sarde et à la 
zone franche du Pays de Gex. 

La Cour a en outre déclaré qu'entre la Suisse et la France, 
l'article 435, alinéa' 2, du Traité de Versailles, avec ses annexes, 
ne saurait - compte étant tenu des faits antérieurs au Traité 
de Versailles, tels que l'établissement des douanes fédérales en 
1849 - être interprété: 

ni en ce sens qu'il aurait abrogé les anciennes stipulations 
relatives aux zones franches, 

ni en ce sens qu'il aurait pour but de faire obligatoirement 
abroger lesdites stipulations, c'est-à-dire en ce sens qu'il obli
gerait la Suisse à accepter, comme seule base possible de 
l'accord franco-suisse prévu par l'article 435, alinéa 2, du Traité 
de Versailles, l'abrogation du régime des zones franches. 

* * * 
D'autre part, ainsi que la Cour l'a constaté 3, le fait que 

ledit accord franco-suisse n'avait pas pu être réalisé jusqu'à la 
signature du compromis du 30 octobre I924 est dû à ce que 
la Suisse et la France n'avaient « pas pu s'entendre au sujet 
de l'interprétation à donner 4.» à l'article 435, alinéa 2, du 
Traité de Versailles, avec ses annexes. 

C'est pourquoi, après avoir, dans le préambule du compro
mis, affirmé leur « égale volonté)) [( de se conformer loyalement 

l Voir aussi infra p. 1235. 
2 Le procès-verbal des négociations franco-suisses de décembre 1929 est 

joint a.ux présentes Obser.vations. [Not8 dll Greffier,' Voir vol. II, pp. 791-832.] 
S Ordonnance du 19 août 1929, p. 12 • 
. , Préambule du compromis. 
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à leurs engagements internationaux )), les Parties ont admis 
qu'une fois éclairées par la Cour sur. la véritable portée qu'a, 
entre elles, l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, avec 
ses annexes, elles pourraient reprendre leurs négociations directes 
avec des chances de succès. 

De là l'article premier du . compromis, qui, après avoir sou
mis à la Cour le problème d'interprétation sur lequel la 
Suisse et la France n'étaient pas parvenues à s'entenpre, a 
prié la Cour d'impartir aux Parties, dès la fin de san déli 1:Jéré 
sur cette question, un délai convenable pour négocier il 
nouveau. 

* * * 
Le Gouvernement suisse n'a donc pas pensé que la réponse 

donnée par la Cour, dans SOn ordonnance du 19 août 1929, à 
la question posée par l'article 'premier, alinéa premier, du 
compromis dût n'avoir aucune portée pratique quant à la 
solution à donner au problème qui, dès 1919, a divisé le 
Conseil fédéral et le Gouvernement français, c'est-à-dire le 
point del savoir si, oui ou non, la Suisse est obligée d'accepter 
l'abrogation du régime des zones franches comme base des 
négociations visées par l'article 435, alinéa 2, du Traité de 
Versailles. 

La Cour ayant dit notamment, dans son ordonnance du 
19 août 1929, qu\( il ne saurait être admis qu'entre la Suisse 
et la. France, ledit article [435, alinéa 2, du Traité de Ver
sailles], avec ses annexes, ait pour but de faire obligatoire
ment abroger)) les anciennes stipulations sur les zones fran
ches, c'est-à-dire ait pour effet d'obliger la Suisse « à accepter 
comme seule base possible de l'accord futur entre elle et la 
France l'abrogation du régime des zones franches )), le Conseil 
fédéral, qui, dès le 5 mai 1919, a déclaré au Gouvernement 
français qu'il ne saurait « se rallier à la suppression d'une 
institution .... qui a fait ses preuves 1 )J, a chargé les délégués 
désignés par lui en vue de la négociation prévue à l'article 
premier, alinéa 2, du compromis, de poursuivre un règlement 
revisant le régime de 1815/18r6 de façon à tenir compte des 
circonstances actuelles, mais comportant le maintien des zones 
franches. 

* * * 
. Dans la négociation des 9 et ro décembre 1929, la délé

gation française a,. en revanche, réclamé la suppression des 
zones franches. Elle avait certes le droit de proposer un 
règlement impliquant l'installation du cordon douanier français 

1 Note suisse du 5 mai i9I9 (annexe 1 à l'article 435 du Traité de Ver
sailles), litt. a, al. 1 er. 
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à la frontière politique. La Cour a dit en effet dans son ordon
nance du 19 août 1929, conformément à la thèse soutenue par 
le Gouvernement suisse lui-même, que l'accord franco-suisse à 
conclure pouvait ou non, suivant' la commune volonté des 
Parties, comporter l'abrogation du régime des zones franches. 

Par contre, il ne résulte pas des déclarations faites par la 
délégation française les 9 et IO décembre 1929 que le Gouver
nement français ait trouvé dans l'ordonnance du 19 août I929 
un motif d'exprimer au Conseil fédéral ses regrets d'avoir, en 
novembre 1923, porté atteinte aux droits que la Suisse tient 
des traités de 1815 et de 1816, en installant de sa propre 
autorité le cordon ·douanier français à la frontière politique des 
petites zones franches. 

La délégation française n'a pas non plus déduit du compro
mis et de l'ordonnance de la Cour - en vertu de laquelle la 
Suisse a un droit aux zones franches et n'est pas obligée par 
l'article 435, alinéa 2, d'abandonner ce droit 1 - cette consé
quence que, si la Suisse ne donnait pas son assentiment à la 
suppression des zones franches, la France devrait se rallier 
elle-même à l'idée d'un accord ne comportant pas ladite sup-
pression. , 

Le délégué français a au contraire déclaré que, ~'après 
« l'article essentiel de ses instructions Il, il lui était (f lmpos
sible "" d'admettre aucun système qui comporterait le recul de 
la douane à la frontière intérieure des mnes franches )1 2 • 

Pour justifier cette attitude,' la délégation française a 
soutenu d'une façon générale, en décembre I929, que, si 
.( le régime des zones a, pendant longtemps, répondu aux 
intérêts des populations françaises en cause 3 )), les circon
stances ont changé, qu'il n'est pas « nécessaire aujourd'hui 
de maintenir 1) les zones franches 4 et que la Cour « n'a pas 
dit que les circonstances actuelles justifiassent le maintien 1) 

des zones 5. 

Ainsi, après avoir, au cours de la controverse diplomatique 
antérieure au compromis du 30 octobre I924, invoqué, en 

1 « 11 n~ saurait être admi, qu'entre la France et la Suisse ledit article, 
avec se;; annexe;;. ait pour but de faire obligatoirement abroger lesdites 
stip!llations, obligeant ainsi la Suisse à accepter comme seule base possible 
de l'accord futur entre elle et la France l'abrogation du régime des zones 
franches» (ordonnance du 19 août 1929, pp. 20 et 21). 

2 Pro:ès-verbal des négociations franco-suisses des 9 et 10 décembre 1929, 

p. 829. - Le Contre<:\Iémoire français avait pourtant reconnu (pp. 1442-1443) 
que, de la décision de la Cour sur la question posée par l'article premier, ali
néa premier, du compro:nis. pourraient. découler d'importantes conséquences 
touchant le point de savoir si l'accord franco-suisse à intervenir devra être 
fondé .... sur la suppression ou le maintien des petites zones •. 

3 Procès-verbal des négociations franco-suisses des 9 et 10 décembre 1929. 
p. 822. 

, Ibidem, p. 799. 
• rbidem, p. 813. 



OBSERVATIONS DU GOUVER~DIENT SUISSE (JUILL. 1930) 1217 

droit, J'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles à l'appui 
de sa prétention d'installer son cordon douanier à la frontière 
politique a près avoir conclu un compromis reposant sur cette 
idée Liue c'était seulement' la divergence relative à l'inter
prétation de l'article 435, alinéa 2, gui mettait obstacle à un' 
accord franco-suisse, le Gouvernement français, dont la thèse 
a été écartée par ·J'ordonnance du 19 août 1929, n'en a pas 
moins, en décembre 1929, persisté à n'envisager qu'un accord 
impliquant la suppression des zones franches. Il l'a fait en 
invoquant le changement des circonstances. 

* * * 
Il est à remarquer tout d'abord à ce sujet que, ainsi que 

l'un des délégués suisses l'a dit dans la séance du 10 décem
bre 1929, ce n'est pas, après l'ordonnance du 19 août 1929, 
à la Suisse qu'il incombe de « démontrer les raisons impé
rieuses qui exigent le maintien des zones l) 1. -

C'est au contraire à la France qu'il incomberait d'établir 
que, malgré, notamment, les droits conférés à la Suisse par 
les traités de 1815 et 1816, malgré l'interprétation donnée 
par la Cour à l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles 
et malgré le texte et l'esprit du compromis du 30 octobre 1924, 
la France serait aujourd'hui. fondée à soutenir devant la Cour 
qu'elle aurait le droit d'obtenir un règlement comportant la 
suppression des zones franches de la Haute-Savoie et du 
Pays de Gex. 

Il résulte de là, d'une part, que le seul fait qu'un doute 
subsisterait sur ce point parlerait en faveur du respect, dans 
le règlement à établir, des droits de la Suisse que l'ordonnance 
du 19 août 1929 a reconnus. 

D'autre part, le Gouvernement suisse doit attendre que le 
Gouvernement français ait fait connaître exactement les 
moyens de fait et de droit que celui-ci entend faire valoir 
devant la Cour à l'appui de sa thèse. En l'état, le Gouver
nement français est loin d'avoir établi le bien-fondé de sa 
prétention d'après laquelle le règlement futur du régime des 
territoires visés à l'article 435, alinéa 2, du Traité de Ver
sailles devrait, malgré l'existence d'un droit de la Suisse aux 
zones franches, comporter l'installation du cordon douanier 
français à la frontière politique. 

Le Gouvernement fédéral va néanmoins - non pour établir 
son droit, mais pour montrer qu'en n'y renonçant pas, il 
est loin d'adopter une attitude déraisonnable et vexatoire -
rappeler les principales raisons pour lesquelles il estime que 

1 Procès-verbal des négociations franCo-suisses des 9 et la décembre 1929, 
p. 81+ 
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le règlement à établir par la Cour en vertu de l'article 2 du 
compromis doit, non pas supprimer les zones franches, mais 
seulement reviser le régime ins.titué pour ces territoires en 
1815, 1816 et 1829, de manière à l'adapter aux circonstances 
actuelles. En outre, pour renseigner la Cour aussi complè
tement que possible, le Gouvernement suisse joint au présent 
Mémoire le volume éles Publications des Comités suisses en 
faveur du maintien des zones franches de 1815 et de 1816, 
relatives à la Convention franco-suisse du 7 août 1921 qui 
reposait sur l'installation du cordon douanier français à la 
frontière poHtique des zones franches de la Haute-Savoie 
et du Pays de Gex. 

Le Conseil fédéral se réserve de compléter ultérieurement 
son argumentation et la documentation fournie à la Cour, 
dans la mesure où cela apparaîtra nécessaire pour répondre 
à l'argumentation contenue dans le Mémoire français. 

LA FRANCE N'EST PAS FONDÉE A PRÉTENDRE QUE LE 
RÈGLEMENT A ÉTABLIR PAR LA COUR EN VERTU DE 
L'ARTICLE 2 DU COMPROMIS DEVRAIT COMPORTER LA 
SUPPRESSION DES ZONES FRANCHES. CE RÈGLEMENT DOIT 
PLUTÔT, AINSI QUE LA SUISSE L'ACCEPTE, REVISER LE 
RÉGIME INSTITUÉ POUR CES TERRITOIRES EN .1815. 1816 
ET 1829. DE MANIÈRE A L'ADAPTER AUX CIRCONST Ac'l"CES 

ACTUELLES 

1. - LE BUT DE L'ARTICLE PREMIER, ALINÉA PREMIER, DU 

COMPROMIS DU 30 OCTOBRE 1924-

Les questions soumises à la Cour par l'article 1?remier, 
alinéa premier, du ·.compromis sont celles de savoir SI, entre 
la Suisse et la France, l'article 435. alinéa 2, du Traité 
de Versailles, avec ses annexes, a abrogé ou a pour but de 
faire· abroger les anciennes stipulations relatives aux zones 
franches. 

Tout en donnant, dans les considérants de son ordonnance 
du 19 août 19:?9, une réponse négative à ces questions, la 
Cour ne s'est pas prononcée explicitement sur le point de 
savoir si, au moment où le Traité de Versailles a été conclu, 
les « circonstances actuelles» visées à l'article 435. alinéa 2, 
dudit Traité obligeaient la Suisse. vis-à-vis de la France, 
à accepter un règlement comportant la suppression des zones 
franches. 

Cependant, dans les plaidoiries de juillet 1929, le porte
parole du Gouvernement français a admis 9ue le changement 
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'des circonstances nè saurait abroger iPso facto les droits exis
tant entre les Parties à un traité. Il a au contraire reconnu 
'que, pour réaliser cette abrogation, l'accord des Parties est 
nécessaire l, En revanche, il a soutenu 2 qu'en déclarant que 
les anciennes stipulations sur les zones franches« ne corres
pondent plus aux circonstances actuelles ll, l'article 435, 
alinéa 2, du Traité de Versailles a abrogé lesdites stipulations, 
soit immédiatement, soit tout au moins à terme, de telle 
sorte que, dans ce dernier cas, la Suisse serait tenue d'accep
ter un règlement franco-suisse comportant la suppression 
des zones franches. D'autre part, le Gouvernement français, 
après avoir résumé à la fin de sa Réplique écrite de 1929 
les arguments présentés à l'appui de sa thèse d'après laquelle 
l'article 435, alinéa 2, aurait abrogé les anciennes stipulations 
relatives aux zones franches, a ajouté: [[ Des considérations 
qui viennent d'être sommairement résumées il serait partielle
ment tenu compte si l'on entendait l'article 435, alinéa 2, 
comme ayant pour but de faire abroger les stipulations 
anciennes qu'il vise. Ce texte serait interprété comme un pac
tum de contrahendo comportant l'obligation pour la France et 
la Suisse d'insérer dans l'accord à intervenir l'abrogation 
des stipulations que l'article 435, alinéa 2, déclare ne plus 
correspondre aux circonstances actuelles 3. ' 

Mais la Cour n'a admis aucune de ces thèses françaises. 
Statuant en vertu d'un compromis qui prescrivait de tenir 

'Compte de tous faits antérieurs au Traité de Versailles, et 
tout en considérant que l'ensemble desdits faits offrait pour 
la question soumise à la Cour une pertinence certaine, la 
Cour s'est néanmoins prononc~e en faveur de l'interprétation 
suisse de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, dont 
les auteurs ont eu égard au changement des circonstances. 
Le Gouvernement français, de son côté, a déclaré que [( rinter
prétation suisse.... libère) les stipulations anciennes « du 
grief de caducité qui (au dire du Gouvernement français) 
les grevait en raison du changement des circonstances J) 4, 

Il parait donc difficile, pour le Gouvernement français, 
de soutenir aujourd'hui que, malgré l'avis de la Cour, la 
Suisse serait - par suite du changement des circonstances -
obligée de consentir à l'abrogation des zones franches. 

Au surplus, une telle prétention émise aujourd'hui serait 
en contradiction évidente avec le but de l'article premier, 
alinéa premier, du compromis conclu entre les Parties le 
30 octobre 1924. 

l Affaire des zones franches dé la Haute-Savoie et du Pays de Gex. 
lllaidoiries (1929). pp. 284 et 285. 

, lbilkm, pp. 294 et 295. 
• Réplique écrite du Gouvernement français (1929). p. 2033· 
~ Réplique écrite du· Gouvernement français (1929). p, 1987. al. 2. 



1220 OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT SUISSE (JUILL. 1930) 

Ainsi que la Cour l'a dit elle-même, le but de cette dis
position est de faire élucider notamment la question de 
savoir « si oui ou non la Suisse est obligée d'accepter comme 
base des négociations futures visées par l'article premier, 
alinéa 2, du compromis, l'abrogation du régime des zones 
franches, c'est-à-dire, notamment, le transfert de la ligne 
douanière française dans ces territoires à la frontière politique 1 )). 

C'est pour éliminer complètement la divergence de vues 
qui avait divisé les Parties au sujet de l'existence d'un 
droit de la Suisse au maintien des zones franches et pour 
écarter ainsi l'obstacle qui, jusqu'alors, avait empêché les 
négociations directes d'aboutir 2, que, d'un commun accord, 
les Parties ont demandé à la Cour de dire. tout d'abord, 
non seulement si l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes, 
a abrogé les anciennes stipulations relatives aux zones franches, 
mais également s'il a pour but de les faire obligatoirement 
abroger. . 

Si telle n'avait pas été l'intention des Parties, il serait 
vraiment difficile de comprendre pourquoi elles ont donné 
à l'article premier la forme qu'il a dans le compromis. A 
quoi, en effe~, eût-il servi de faire constater par la Cour, 
préalablement à la négociation visée au second alinéa de 
l'article premier du compromis, que le Traité de Versailles 
n'a pas abrogé les anciennes stipulations relatives aux zones 
franches et même n'oblige pas la Suisse à accepter un règle
ment comportant notamment l'installation du cordon douanier 
français à la frontière politique? Comment cette réponse de 
la Cour eût-elle pu permettre aux Parties de reprendre avec 
des chances de succès la négociation prévue au second alinéa 
de l'article premier du compromis si, après ce prononcé comme 
auparavant, la France pouvait soutenir que les « circonstan
ces actuelles )) obligent la Suisse à consentir à la suppression 
des zones? 

Il faut donc bien admettre que, selon la commune volonté 
des Parties telle qu'elle ressort, en particulier, du préambule 
et de l'article premier du compromis, la réponse donnée par 
la Cour aux questions posées dans l'article premier, alinéa 
premier, devait réellement trancher la question de princiPe 
qui, jusqu'alors, avait divisé les Parties - existence ou 
inexistence d'un droit de la Suisse an maintien des zones 
dans le règlement· franco-suisse prévu par l'article 435, ali
néa 2, du Traité de Versailles - de façon à permettre à la 
Suisse et à la France de négocier à nouveau (article premier, 
alinéa 2, du €Ompromis) ou à la Cour d'établir le règlement 

l Ordonnance du 19 août 1929, p. 15 in fine. 
• Ibidem, p. 16, al. 1 er in fine. 
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à défaut d'accord des Parties (article 2 du compromis), sans 
s'achopper à .cette question préalable 1. 

Ainsi, au moment où il a signé le compromis du 30 octo
bre 1924, le Gouvernement français ne songeait pas à 
soutenir que, même si l'article 435, alinéa 2, du Traité de 
Versailles, interprété en tenant compte des faits antérieurs 
audit Traité, n'a ni abrogé ni pour but de faire obligatoire-

. ment abroger les zones franches, la Suisse pourrait, dans la 
négociation prévue au second alinéa de l'article premier du 
compromis,. être obligée d'accepter cette abrogation par le 
changement des circonstances pris en lui-même. Ceci n'est, 
à tout le moins, pas de nature à faire penser que le Gouver
nement français ait attaché une grande importance à ce 
dernier moyen, jusqu'à l'ordonnance du 19 août 1929. 

D'autre part, on qe saurait admettre que ce moyen puisse 
être invoqué maintenant, sans méconnaître l'intention des' 
Parties, telle qu'elle est exprimée par le préambule et par 
l'article premier du compromis. Si le principe posé par J'ordon
nance du 19 août 1929 pouvait être ainsi remis en doute, 
le but donné au prononcé préalable de la Cour par le 
q)mpromis conclu entre les Parties ne serait pas atteint. 

IL - LES « CIRCONSTANCES ACTUELLES» DONT LA COUR DOIT 
TENIR COMPTE. 

Même si l'on admet. la possibilité de 'soumettre maintenant 
à la Cour, malgré l'intention des Parties telle qu'elle ressort 
du compromis, la question de sa voir si les « circonstances 
actuelles)} obligent ou n'obligent pas la Suisse à accepter que 
le règlement futur du régime des territoires visés à l'article 435, 
alinéa 2, du Traité de Versailles comporte la suppression des 
zones franches, le point litigieux, à cet égard, est celui-ci: 
Les circonstances actuelles existant en 1919, lors de la conclu
sion du Traité de Versailles, donnent-elles à la France le 
droit d'obtenir un règlement comportant l'abrogation des 
zones franches instituées en faveur de la Suisse par les traités 
de ISIS et de 18r6? 

1 Voir aussi l'article 4 du compromis. D'après cet article, les Parties 
soumettront à. la Cour, en vue du règlement prévu à. l'article 2, seulement· 
leurs • documents, projets et ·observations.. D'autre part, alors que la 
procédure écrite de la première phase de ['affaire comportait trois Mémoires 
pour le dépôt. desquels le compromis lui-même avait fixé des délais - et 
d'assez longs délais -. l'article 4 du compromis remet à. la' Cour le soin 
d'impartir les. délais convenables D aux Parties - et seulement deux délais. 

Tout ccci confirme que le compromis considère la question de princiPe -
celle de l'existence ou de l'inexistence d'un droit de la Suisse au maintien 
des zones franches dans le règlement à. établir - comme tranchée par la 
réponse donnée à. la question qu'énonce ['article premier, alinéa premier, du 
compromis. 
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C'est en effet au sujet de l'état de fait et de droit existant 
en 1919 que la contestation est née. C'est donc sur cette base 
que le nouveau règlement doit être établi. 

Ceci est d'ailleurs expressément confirmé par les lettres 
échangées le jour où le compromis· a été signé,. c'est-à-dire 
le 30 octobre I924, entre le ministre de Suisse à. Paris et le 
ministre français des Affaires étrangères. Aux termes de ces 
lettres, « il est bien entendu » •••• 3) que par les mots « circon- . 
stances actuelles » l'article 2, alinéa premier, de la convention 
d'arbitrage se réfère aux « circonstances actuelles» visées 
dans l'article 435, alinéa 2, avec ses annexes, du Traité de 
Versailles » • 

. II résulte de là que, contrairement à ce que la délégation 
française semble avoir admis à certains moments, au cours· 
de la négociation des 9 et 10 décem~re 1929, les faits qui 
ont pu se produire postérieurement à 1919 n'ont pas à être 
retenus. La Cour ne saurait non plus tenir compte, notam-· 
ment, . du fait invoqué par le Mémoire français de 19281 _. 
et d'ailleurs étranger à la zone de Gex - que la grande zone· 
de 1860 a été supprimée en I923 et que « si, aujourd'hui, 
la grande zone ayant disparu, on. prétendait maintenir la 
zone sarde, ce serait non pas un maintien, mais un retour' 
à ce qui n'existe plus depuis 70 ans ». Dans les circonstances. 
existant en I9I9, un règlement comportant le maintien de la 
zone sarde n'aurait modifié en rien la situation' de fait. 

Il va de soi, d'autre part, que le Gouvernement français. 
ne peut en aucune manière se prévaloir de l'état de fait ou 
des conséquences de l'état de fait qu'il a créé contrairement' 
au droit, en 1923, en installant de sa propre autorité son 
cordon douanier à la frontière politique des petites zones· 
de Savoie et de Gex. 

nI. - LES ZONES FRANCHES FONT PARTIE D'UN RÈGLEMENT' 
TERRITORIAL ÉTABLI EN FAVEUR DE LA SUISSE PAR LES. 
TRAITÉS DE 1815 ET 1816. 

La Cour l'a elle-même constaté dans son ordonnance du. 
19 août 19292, en ce qui concerne la' zone du Pays de Gex .. 
Et ce qui, à cet égard, est vrai pour la zone de Gex l'est 
. évidemment aussi pour la zone san~le. 

En effet, en «arrondissant» le territoire genevois et en. 
instituant complémentairement les zones autour de Genève,. 
les Puissances signataires des traités de 1815, puis la Sardaigne,. 
ont, d'accord avec la Suisse, entendu assurer à celle-ci un. 
certain statut territorial du côté de Genève. 

l Mémoire français de 1928. p. 620. 
2 P. 19, 
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Ainsi que le Gouvernement suisse l'a déjà soutenu anté
rieurement 1, c'était bien là l'intention des Puissances. 

Le droit aux zones a donc été acquis par la Suisse comme 
un élément de son statut territorial. Ce qu'on a ainsi donné 
à la Suisse, tant en ce qui concerne les zones qu'en ce qui 
touche aux communes gessiennesou sardes qui lui ont été 
alors attribuées, ce sont - conformément aux conceptions 
juridiques de 18r5 - des droits territoriaux 2, c'est-à-dire
on y reviendra plus loin - des droits définiHfs, dégagés de 
toutes les vicissitudes qui peuvent éventuellement atteindre fine 
relation simPlement conventionnelle et, notamment, à l'abri des 
effets juridiques éventuels du ch<Lngement des circonstances. 

Seuls, en effet, des droits de ce genre pouvaient répondre au 
but que poursuivaient les Puissances signataires des traités de 
1815 et d~ r816 et qui était de régler le stat~t territorial de 
la Suisse par rapport à la France et à la Sardaigne. Les 
droits souverains de la Suisse sur les communes cédées en 
r81S et 1816 lui appartiennent non seulement en vertu d'un 
titre conventionnel et en tant que ce titre pourrait subsister, 
mais à titre indépendant et définitif. Il en est de même' du 
droit aux zones, qui, dans l'idée des Puissances signataires 
desdits traités, devait parfaire ce que le territoire lui-même 
avait d'imparfait. C'est seulement comme droit territorial que 
ce droit pouvait atteindre le but voulu par les Puissances et 
par la Suisse. On ne saurait refuser ce caractère au droit de 
la Suisse aux zones franches sans faire violence à l'histoire des 
traités de r81S et 1816 et sans méconnaître les conceptions 
dont se sont inspirées les Puissances signataires de· ceS traités. 

Or, ainsi qu'on vient de le rappeler et que cela a été 
exposé à la Cour, notamment dans les plaidoiries de juillet 
1929 a, non seulement la volonté des Puissances signataires des 
traités de 1815 et de 1816 a été de procurer à la Suisse des 
dr-oits aux zones qui lui appartinssent au même titre que ses 
droits à son territoire, mais on doit admettre d'une façon 
générale que les droits territoriaux, une fois constitués, sont, 
en principe, des droits définitifs. Ils le sont en un double sens: 

D'une part, ces droits peuvent naître d'une convention; 
mais, une fois ces droits acquis, leur existence juridique n'est 
plus dépendante de la convention qui les a fait naître. La 
convention originaire est exécutée par l'établissement du droit 
territorial qu'elle a institué, et ce droit a désonnais une 
existence juridique indépendante de ladite convention. 

l Plaidoiries de juillet 1929. pp. 2IO et suiv., 415 et suiv. 
~ La Suisse, en particulier. a toujours considéré les zones (les zones franches 

aussi bien que la zone neutre aujourd'hui abolie) comme des Servitudes 
territoriales internationales. Cf., par exemple, le Message du Conseil fédéral 
en date du 14 octobre 1919 (annexes au Mémoire suisse de 1928, pp. 1145 
et suiv.). 

• Plaidoiries de juillet 1929. p. 254. 
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De là résulte, d'autre part, que, même si la convention ou 
telle partie de cette convention pouvait être affectée par un 
'changement survenu dans les circonstances, le droit territorial 
acquis en vertu de ladite convention resterait intact. La clause 
rebus sic stantibus, quelle que soit la portée qu'on puisse lui 
attribuer en droit international, n'est, en tout cas, pas oppo
sable aux droits territoriaux, même· acquis par convention 1. 

En saine doctrine, le changement des circonstances ne peut 
affecter que les droits conventionnels, personnels, des États. 

Par conséquent, le fait que telles « circonstances actuelles )) 
ne sont plus les mêmes que telles circonstances de 1815 et 
1816 ne saurait être invoqué valablement comme un motif 
d'obliger la Suisse à accepter aujourd'hui l'abrogation des 
droits territoriaux auX zones que lui ont donnés les traités de 
1815 et de 1816. 

IV. JUSQU'EN 1919, LA FRANCE N'A JAMAIS INVOQUÉ AUCUN 
CHANGEMENT SURVENU DANS LES CIRCONSTANCES POUR 
RÉCLAMER LA SUPPRESSION DES ZONES FRANCHES. 

Il a été relevé plus haut que les « circonstances actuelles )) 
dont la Cour doit tenir compte en vertu de l'article 2, alinéa 
premier, 'du compromis sont celles que vise l'article 435, ali
néa 2, du Traité de Versailles, autrement dit les circon
stances existant en I9I9. 

Or, jusqu'à la guerre de 1914, le Gouvernement français 
n'a' jamais fait connaître qu'il considérait le changement des 
circonstances tel qu'il a été décrit notamment dans les pages 
78 à 80 du Mémoire français 2 comme lui donnant titre à 
réclamer la suppression des zones franches. 

Dans la procédure écrite et orale de 1928 et 1929, le Gou
vernement français a bien fait état de certains changements 
de circonstances survenus de 1815 à 1919. Dans sa réplique 
orale du 18 juillet 1929 a, le porte-parole du Gouvernement 
français a dit notamment: « Que des circonstances absolument 
nouvelles et créant un état de choses différent de celui créé 
par les stipulations des traités de 1815 aient existé au cours 
du siècle [c'est-à-dire du XIXmo siècle], je ne crois pas que 
ce soit contestable .... n 

Néanmoins, jusqu'à la fin de la guerre de 1914~I9I8J le 
Gouvernement français n'a jamais fait connaître à la Suisse, 
ni, d'ailleurs, à aucune autre Puissance, qu'il sc crût fondé à 
obtenir la suppression des zones franches par suite de change
ments survenus dans les circonstances en considération des
quelles, à son avis, elles avaient été instituées. 

l Voir notamment Clauss: DiB Lehre van den Staatsdienstbal'keiten, p. 225_ 
• Voir aussi les pages 285 et suiv. des plaidoiries de juillet I929. 
a Plaidoiries de juillet 1929. .p. 292. 
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Le Gouvernement français n'a jamais, jusqu'à la fin de la 
guerre, émis une telle prétention, par exemple, en vertu de la 
réforme douanière suisse de 1849, ou de la disparition de fait 
de la petite zone sarde en 1860, ou des changements survenus 
en ce qui touche au ravitaillement de Genève notamment par 
suite du développement des chemins de fer ou de l'automo-
bilisme. . 

Me Paul-Boncour a, il est vrai, allégué dans sa réplique 
orale du 18 juillet 19291 que la France a « protesté» à 
l'égard de la Suisse, tout au moins à propos de la réforme 
douanière suisse de 1849. Si la France n'a rien fait de plus, si 
elle n'a pas « conclu à l'abrogation des stipulations de 1815 )), 
c'est - a dit Me Paul-Boncaur - qu'elle était liée par les 
traités de 1815 et 1816 et qu'avant 1919, les circonstances 
politiques ne lui auraient pas permis d'obtenir des tierces 
Puissances signataires des stipulations anciennes la suppres
sion des zones franches. ( La France ne pouvait pas aller 
demander l'abrogation des stipulations des traités de 1815 .... 
sans troubler profondément l'Europe 1. )} 

Mais à cela, il a déjà été répondu 2. Il est clair qu'après 
1849, rien n'eût empêché le Gouvernement français - s'il avait 
voulu le faire - de se réserver tout au moins, avant tout à 
l'égard de la Suisse, le titre qu'il aurait estimé pouvoir tirer 
à cet égard de la réforme douanière suisse de 1849. 

D'autre part, si, à la suite de la réforme douanière suisse 
de 1849, la Suisse et la France avaient été d'accord pour 
envisager la suppression des petites zones franches, aucune 
Puissance tierce n'aurait vraisemblablement fait d'objection 
à cette suppression, qui aurait pu être réalisée par un simple 
échange de notes. . 

En effet, ce qui avait importé aux Puissances, en 1815 et 
en 1816, c'était de procurer à la Suisse· un certain statut terri
torial comportant notamment des droits aux zones franches, 
mais nullement d'assurer le maintien de ces droits à la Suisse 
alors même qu'elle n'en voudrait plus. 

Il est donc plus que vraisemblable que, si la Suisse et la 
France s'étaient mises d'accord, après 1849, pOUf supprimer 
les zones, les autres Puissances n'auraient pas fait d'opposition. 
Et elles eussent été mal venues à le faire puisqu'elles n'avaient 
elles-mêmes, en réalité, aucun intérêt au maintien des zones. 

Ainsi, la nécessité - dont Me Paul-Boncour a cru pouvoir 
tirer argument - d'obtenir l'assentiment des Puissances, si 
cette nécessité existait, ne constituait, après 1849, aucun 
obstacle à la suppression des zones franches, pourvu que les 
premiers intéressés, la Suisse et la France, fussent d'accord; 

1 Plaidoirie~ de juillet 1929, p. 292. 

2 Ibidem, pp. 445-447. 

3 
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C'est l'assentiment de la Suisse, avant tout, qu'il fallait 
obtenir. C'est envers la Suisse qu'il faUait, tout au moins, 
réserver le titre que le Gouvernement français eût estimé 
pouvoir tirer du changement de circonstances. 

Il va sans dire, d'autre part, que, si la France l'avait 
fait en temps utile vis-à-vis de la, Suisse et qu'elle n'eût pas 
obtenu l'assentiment des autres Etats, à supposer qu'il fût 
nécessaire, on ne pourrait pas aujourd'hui opposer à la France 
la péremption. ;\'lais pour conserver ce titre, si c'en était un, 
la France devait le faire valoir ou le réserver en temps utile 
envers le véritable ayant droit, la' Suisse. Ne l'ayant pas fait, 
la France ne peut pas prétendre aujourd'hui qu'elle n'aurait 
pas obtenu l'assentiment des Puissances, si elle avait essayé 
de l'obtenir. 

Ainsi, la France, qui, jusqu'à la guerre, n'a jamais, en vue 
d'une abrogation éventuelle des zones franches, fait état des 
changements antérieurs à 1919 invoqués par elle dans la pre
mière phase de la procédure devant la Cour, ne peut plus sou
tenir valablement aujourd'hui que ces changements lui don
neraient titre à obtenir la suppression des zones. La bonne 
foi, qui doit régner aussi dans les relations internationales, 
s'y oppose. 

On a, en effet, déjà cité devant la Cour cette affirmation 
de M. Ch. G. Fenwick: 

« The conclusion ta be drawn bath fraIn the practice of 
States and from the dicta of publicits and writers is, 2.S 

regards the binding force of a treaty under a change of essen
tial conditions, that international law has at present no defi.
nite mIe which does more than approximate to an accepted 
standard of condnct .... There remains in the midst of this uncer
tainty merely the mIe of good laitft in its most general terms 1. l) 

On a rappelé également l'opinion du professeur de Wald· 
kirch, qui a écrit: 

« Besonders bemerkt sei noeh, dass die Anderung der Ver
haltnisse geltend gemacht werden sol1, sobald sie sich mit 
Sicherheit feststellen Hisst. Es widerspriiche dem Grunclsatz 
von Treu und Glauben, wenn ein Staat sich erst nach Ablauf 
von ]ahrzehntcn auf veriinderte Verhiiltnisse berufen würdc 2. )) 

On a, d'autre part, cité deux arrêts du Tribunal fédéral 
suisse qui méritent de retenir l'attention de la Cour 3. D'après 
le second de ces arrêts, le changement de circonstances doit 
en tout cas être « invoqué par la partie qui s'en prévaut dans 

1 Plaidoiries de juillet 1929, p. 259, 
i Ibidem, p. 251-
a Arrêt; du 17 février 1882 et du 10 février 1928 (plaidoiries de juillet 

192 9, pp. 252 et 253). 
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un délai convenable depuis le moment où le changement 
a pu être constaté avec certitude ». Le Tribunal fédéral dit 
encore: (l Si .... la partie grevée laisse .... subsister la situa
tion pendant des dizaines d'années. "', d'après les règles de 
la bonne foi qui doivent régir les rapports entre États, elle 
ne peut pas y revenir après coup pour essayer de motiver la 
résiliation du rapport de droit. li 

II est certain qu'on ne saurait assimiler les États souverains' 
de la communauté internationale aux membres d'un État 
fédératif qui sont soumis constitutionnellement à une même 
juridiction, en Suisse celle du Tribunal fédéral. En droit 
international, le respect des conventions existantes est encore 
plus nécessaire. 

Mais si la Cour veut transporter sur le terrain internatio
nal la jurisprudence intercantonale du Tribunal fédéral suisse, 
elle y trouvera la confirmation du fait qu'en 1919, la France 
n'avait, en réalité, plus titre à invoquer, alors qu'elle ne 
l'avait jamais fait jusqu'alors, des changements survenus 
bien longtemps auparavant dans les circonstances, tels que 
ceux qui ont pu résulter de la réforme douanière suisse de 
1849 ou de l'institution de la grande zone en 1860. 

V. - EX EU_ES-l\IÊ~IES, LES « CIRCOXSTANCES ACTUELLES» 

VISÉES A L'ARTICLE 2, ALINÉA PRE~IIER, DU COMPROMIS 

XE SAURAIENT ÊTRE CONSIIJÉHÉES C01llME DONNANT A 
LA FR1\NCE, VIS-A-VIS DE LA SUISSE, LE DROIT D'OBTENIR 
QUE LE RÈGLEMENT A ÉTABLIR PAR LA COUR COMPORTE 
L\ SUPPRESSION DES ZONES FRANCHES. 

Ainsi que la Cour l'a constaté dans son ordonnance du 
19 août 1929 l, la zone de Gex «( fait partie d'l.I;ll règlement 
territorial en faveur de la Suisse »), et l'intention des Puissances 
signataires des stipulations qui l'ont instituée a été (( de créer 
en faveur de la Suisse un droit, dont elle pourrait se préva
loir, au recul de la ligne douanière ») 2. 

Ledit règlement territorial en faveur de la Suisse a c.9m
porté notamment la cession de certains territoires et l'insti
tution d'un droit complémentaire de la Suisse aux zones 
franches, c'est-à-dire à un régime qui, à défaut de frontières 
politiques plus conformes à la topographie de la « cuvette de 
Genève )J, a du moins complètement libéré le canton de Genève 
de l'étreinte d'un cordon douanier étranger installé sur plus des 
neuf dixièmes de son pourtour, à une distance de trois à 
quatre kilomètres du centre de la ville 3. 

1 P. l~. 

• Ordonnance du 19 août 1929. p. 20. 

3 Le règlement territorial établi en 1815-1810 en faveur de la' Suisse com
prenait aussi la zone neutre de Savoie. 
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Le droit de la Suisse aux zones franches, c'est-à-dire à des 
zones ouvertes autour de Genève par le recul des douanes 
étrangères, devait, dans l'esprit des Puissances et de Pictet
de Rochemont, parfaire ce que la frontière politique avait 
d'étroit et d'insuffisant 1. 

En réalité - et quels que soient les arguments divers qui 
ont pu être mis en avant à tel ou tel mornent d'une négo-

. ciation dont le but a varié, sans qu'on puisse d'aillems en 
apprécier l'effet sur la décision prise en définitive - il s'est 
agi, pour les Puissances et pour la Suisse, d'assurer à la Suisse, 
en ce qui concernait son nouveau canton de Genève et selon 
ce que Pictet-de Rochemont a appelé « le système réduit n, 
un certain statut territorial, c'est-à-dire, en ce qui concerne 
les zones aussi bien que les territoires cédés à la Suisse, des 
droits définitifs dont l'existence ne pourrait pas être affectée par 
les vicissitudes qui peuvent éventuellement atteindre de simples 
droits conventionnels. Les Puissances ont ainsi, à la demande 
de la Suisse elle-même, établi ou prévu un règlement terri
torial destiné à éviter que la Suisse n'ait à souffrir de l'encer
clement presque complet d'une de ses métropoles par des 
États voisins 2. Les zones franches devaient à cet égard compen
ser ce que le nouveau territoire suisse avait d'imparfait3. 

Il suffit de constater cela pour voir clairement que -
abstraction faite des considérations développées plus haut et 
même si l'on admet, en principe, que le changement des 
circonstances puisse rendre un traité juridiquement attaquable 
et qu'il y ait là un principe général de droit reconnu par les 
nations civilisées ou par la doctrine - aucun des changements 
de circonstances antérieurs à I919 que le Gouvernement 
français a invoqués jusqu'ici n'est, en lui-même, de nature 
à donner à la }'rance le droit de prétendre que le règlement 
à établir aujourd'hui devrait, sans que la Suisse y consente, 
comporter la suppression des zones franches. 

1 Voir notamment Mémoire suisse de 1928, pp. 776 et 777. 
• Dans une étude parue dans le numéro du [er avril [930 de L'esprit 

inlernlltionlll (Un conflit international soumis à. l'arbitrage: la question franco.. 
suisse des zones franches), un publiciste français, 1\1. P. Bernus, fait observer 
(p. 194) que. cependant le fait que les environs de la. cité se partageaient 
entre deux États souvent rivaux [la Sardaigne et la France] était favorable 
à. son indépendance_. 

Depuis [860. en revanche, Genève est enclavée dans le territoire d'un seul 
État étranger. 

• Dans sa plaidoirie du 9 juillet [929, Me Paul-Boncour a reconnu que 
si tout d'abord, du côté suisse, • on demande purement et simplement 
d'annexer le Pays de Gex à la République de Genève ' .• c'est parce qu'on 
échoue que plus tard. en 18[5, à dé/aue de cette annexion, Genève demande 
la création des zones franches. (plaidoiries, p. 290). 
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* * * 
Ainsi, tout d'abord, la réforme douanière suisse de I849 , qui, 

ainsi que Me Paul-Boncour l'a dit à la Cour 1, ii constitue le 
principal de ces faits nouveaux» que le Gouvernement fran
çais croit pouvoir invoquer. 

Non seulement ce moyen doit, ainsi qu'il a déjà été dit, 
être écarté en vertu de la nature même du droit de la Suisse 
aux zones franches - droit territorial - et parce qu'au sur
plus, le Gouvernement français n'a, jusqu'à la fin de la guerre 
de 19I4-1918, jamais fait état de la réforme douanière suisse 
de 1849 pour réclamer la suppression des zones franches, 
mais, en outre, le Gouvernement français n'a nullement établi 
que, selon la volonté des Puissances signataires des traités de 
1815, le maintien des zones franches serait incompatible avec 
ladite réforme douanière suisse. Pour faire cette preuve, il ne 
suffit évidemment pas de citer tel ou tel argument dont le 
délégué suisse a pu se servir vis-à-vis de tel ou tel interlocu
teur au cours de ses pourparlers, mais dont il est impossible 
de déterminer l'effet sur la décision consacrée en définitive par 
les traités. D'autre part, si, comme l'a soutenu le Gouver
nement français, les anciennes stipulations relatives aux zones 
franches avaient été ii les éléments d'un système de récipro
cité)l, il serait difficile de comprendre comment Pictet-de 
H.ochemont n'en aurait rien su et aurait pu écrire au syndic 
Turrettini, le 25 octobre 1SI5, c'est-à-dire quelques jours 
avant la signature du Protocole du 3 novembre: « Il n'est 
pas question de réciprocité 2. )) 

La seule vérité historique certaine, c'est, comme il a été dit 
plus haut, que les traités de 1815-1816, tenant compte de la 
topographie de la région, ont institué les zones franches en 
laveur de Genève et de la Suisse, comme un complément d'une 
frontière politique imparfaite et comme une modalité du nou
veau statut territorial de la Confédération helvétique. 

Cela étant, non seulement la réforme douanière suisse de 
1849 ne constitue pas une atteinte à ce que le l\Iémoire fran
çais de 19283 a appelé [( l'esprit des traités de r8I5 )) et ne 
permet pas à la France de se considérer, à ce titre, comme 
dégagée vis-à-vis de la Suisse de l'obligation de maintenir 
les zones franches. Mais en outre, la réforme douanière de 
1849 ne saurait être considérée comme un changement de cir
constances qui serait inconciliable avec le maintien des zones 
franches parce que les circonstances changées auraient été, 
pour les Puissances signataires des traités de 1815-1816, la 
base des stipulations relatives auxdites zones. 

1 Plaidoiries de juillet '929, p. "290. 
Z Voir notamment Contre·:\lémoire suisse de 1929. p. '505. 
3 P. 6q. 
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C'est d'ailleurs ce que confirment les accords conclus pos
térieurement à 1849 entre la Suisse et la Sardaigne, ainsi 
qu'entre la Suisse et la France, au sujet de l'importation 
en Suisse des produits des zones franches 1. ' 

Ap~ès 1849 et jusqu'à I9r8, la France, en particulier, a-t-elle, 
vis-à-vis de la Suisse ou de n'importe quelle autre Puissance, 
poursuivi l'abrogation des zones franches, ou s'est-elle réservé 
le droit de poursuivre cette abrogation par suite de la réforme 
douanière suisse? 

Nullement 2. 

I~a France a simplement soutenu que la réforme douanière 
de 1849 ne devait pas porter atteinte à 1'[[ espèce de liberté 
commerciale}) qn'à son dire, les traités de 1815 auraient 
établie entre les zones franches et la Suisse, et qu'en consé
quence il y avait lieu, pour la Suisse, d'apporter à l'applica
tion de son nouveau tarif douanier les tempéraments néces
saires pour faciliter l'entrée en Suisse des produits des zoneS 3. 

Par contre, le Gouvernement français n'a jamais dit, de 1849 
à la guerre de 1914: la réforme douanière suisse de 1849 
constitue un tel changement des circonstances qui, pour les 
Puissances signataires des traités de 1815-1816, ont été la base 
des stipulations relatives aux zones franches, que la Franc~ 
réclame la suppression desdites zones, ou se réserve le droit 
de la réclamer. 

Dès lors, ou bien le Gouvernement français n'a pas pensé 
qu'il eût un tel droit, ou bien, s'il a admis qu'il J'eût, il y a 
renoncé et, comme il a déjà été dit, il ne peut plus le faire 
valoir aujourd'hui. 

En réalité, le Gouvernement français n'a, au XIXme siècle 
et au début du XXme, invoqué la réforme douanière suisse 
de 1849 que pour demander certaines exonérations douanières en 
faveur des produits des zones. La France a ainsi négocié avec 
la Suisse divers règlements douaniers favorables aux zones 
franches, notamment en r852-1853, en 1864, en 1881 et en 
1906. Puis, ayant profité de tous les avantages de ces arran
gements, sans jamais faire aucune réserve, la France prétend 
aujourd'hui se prévaloir d'un moyen de droit qu'elle aurait, dit
elle, acquis en 1849. QueUe incertitude n'introduirait-on pas dans 
les relations internationales si une telle prétention était admise? 

Par ailleurs, le Conseil fédéral a déjà relevé dans la première 
phase de la présente instance que les arrangements pris, de 
1849 à la guerre de 19I4, pour faciliter J'entrée en Suisse des 

1 Voir notamment Mémoire suisse de 1928, pp, 800-810; Contre-Mémoire 
suisse de 1929, pp. 1527-153~ et '1607-1615; Réplique suiSSe de 1929, pp. ~Il8-
'2126 et ·n 38-'2[63. 

~ Voir notamment Mémoire français de 1928, pp. 653, 658, 659, 663. 
et Contre-~Iémoire suisse de 1929, pp. 1515-1524. 

• Voir par exemple Mémoire français de 1928, pp. 658 ct 659. 
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produits des zones ont si bien satisf~it les régions intéressées 
qu'en 1860, onze ans après la réforme des douanes fédérales, 
le Gouvernement français lui-même, loin de songer à réclamer 
la suppression des petites zones franches de 1815 et de 1816, 
a ajouté à ces petites zones la zone dite d'annexion. Et pour
quoi? Pour répondre aux vœux des populations du Chablais 
et du Faucigny 1. 

Plus tard - et jusqu'après la guerre de 1914. à 1918 -
les populations zoniennes ont, à plusieurs repnses, affirmé 
leur attachement à un régime qui, ont-elles' déclaré, « est la 
~onclition nécessaire .,.. de la prospérité de populations .... 
dévouées à la France .... 2 >l. 

De même, en 1912, à l'expiration de la Convention de 1881, 
~e n'est pas du tout la suppression éventuelle des zones qu'ont 
demandée les autorités de la Haute-Savoie 3. 

Tout ceci ne confirme-t-il pas que les intéressés directs et 
le Gouvernement français lui-même ont jugé - ce dernier 
du moins jusqu'à la guern~ - le maintien des zones conci
liable avec le changement survenu dans les circonstances par 
suite cie la réforme douanière suisse de 18494? 

Il est vrai cependant que, sous le régime établi pa." les 
stipulations de 1815-1816, la France s'est trouvée dans une 
situation d'infériorité vis-à-vis de la Suisse, en ce sens que les 
traités de ISIS et de 1816, qui ont donné à la Suisse un droit 
aux mnes franches, n'ont prévu aucune contre-partie obli
gatoire à la charge de la Suisse. Mais, sur ce point, le Conseil 
fédéral est prêt à compléter les stipulations de 1815-1816, 
conformément à sa note du 5 mai 1919. On se réfère à ce 
sujet au projet suisse' annexé au présent Mémoire 5, 

* * * 
A propos du changement des circonstances, le Gouvernement 

. français a aussi, dans la première phase de la procédure, fait 
état de l'institution de la grande zn/le de 1860 6• La 1,One sarcle, 

1 :'lIé moire suisse de 1928, pp. 794-800; Contre-:'Ilémoire suisse de 1929, 
pp. 1524-1526; Réplique suisse de 1929, pp. 2128-2138. 

3 Voir notamment Contre-Mémoire suisse de 1929, pp. 1617 et suiv. En 
1919 encore, une requête adressée à M. Clemenceau en rappelle une autre, 
antérieure de quelques mois et qui « réfutait les arguments spécieux» opposés 
alors au maintien des zones franches; voir Contre-Mémoire suisse de 1929, 
p. 1621. 

• :'I!émoire suisse de 1928, pp. SI:; ct S[6; [{éplique suisse de 1929. pp. 2327 
et 2328 . 

• :'11. P. Bernus constate aussi à la page 197 de son article déjà cité 
(supra p. 1228, note 2) que. le régime des zones a fonctionné pendant tin 

siècle, en somme, à la satisfaction des deux parties •.• Dans tous les cas », dit 
encore :'II. Bernus, • il n'a jamais donné lieu à de sérieuses récriminations.» 

• Voir aussi supm pp. 1209 et suh,. 
a Voir :'Ilémoire suisse de 1928, pp. 79f-800; Contre-:'I[émoire suisse de 

1929, pp. 15'~4- [527; Réplique suisse de 1929, pp. 2[26-2138. 
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dit notamment la Héplique écrite présentée en 1929 au nom 
du Gouvernement français, « a, de fait, cessé d'exister en 1860 

par suite du retrait de la ligne douanière française plus au 
sud.... Voilà un changement' important et dont l'importance 
serait .... rendue plus tangible si aujourd'hui, la grande zone 
étant supprimée, on entendait rétablir la zone sarde. Ce ne 
serait plus maintenir le cordon douanier là où le fixait le Traité 
de 1816, mais l'établir là où il n'existe plus depuis 1860 1 .•• 

Cette argumentation n'est pas concluante. On a, en effet, 
déjà relevé que lés faits qui ont pu se produire postérieurement 
à 1919 n'ont pas à être retenus par la Cour statuant en vertn 
de l'article 2 du compromis, et qu'en particulier, la Cour ne 
saurait tenir compte du fait - d'ailleurs étranger à la zone 
de Gex - que le Gouvernement français a, en I923, supprimé 
la grande zone de 1860 2• 

Ce dont la Cour cloit tenir compte, c'est cie l'état cie fait 
et de droit existant en 1919. C'est sur cette base qu'elle doit 
(1 régler l'ensemble des questions _ qu'implique J'exécution de 
l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles )J. 

Or, dans les circonstances existant en 1919, un règlement 
comportant le maintien de la zone sarde n'aurait modifié en 
rien la situation de fait. 

* * * 
Dans la première phase cie la procédure, le. Gouvernement 

français s'est également réservé le droit de soutenir, toujours 
en ce qui concerne la seule zone sarde: 

1) que le Traité de Turin du 16 mars 1816 ne serait pas 
opposable à la France 3 ; 

2) que la zone sarde aurait cessé d'exister en droit par suite 
de son absorption dans la grande zone constituée en 1860 4• 

Le Gouvernement suisse se réserve de revenir ultérieurement' 
là-dessus, si le Gouvernement français croit devoir faire état 
de ces moyens malgré certains considérants de ] 'ordonnance 
rendue par la Cour le 19 août 19295 et malgré ces constata
tions faites par M. le juge Dreyfus qu'« en ce qui concerne 
la zone sarde, la Suisse tient .... son droit de j'article 3 du 
Traité de Turin du 16 mars 1816 qu'elle a signé avec 
la Sardaigne, aux obligations de laquelle la France se trouve 

1 Réplique française de '929, p. 2002. 

2 Voir supra p. 1222. 
3 En senS contraire, voir notamment l'article de :\1. P. Bernus, cité 

sl(pra p. 1228, note 2: • Lorsqu'en 1860 la France acquit la Savoie, elle la 
reçut naturellement de l'Italie telle qu'elle était, c'est-à-dire avec ses deux 
servitudes, l'une douanière et l'autre militaire. (pp. 196 in fine et 197). 

• Voir notamment :\léllloire français de 1928, pp. 633 et 634. 
~ Pp .. 18 et suiv. 
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aujourd'hui substituée .. " 1 » et qu'en 1919, la déclaration ins
crite dans l'alinéa 2 de l'article 435 du Traité de Versailles 
« se heurtait à un droit [de la Suisse] qui restait opposable 
à la France 2 ». 

En l'état, le Conseil fédéral peut se borner à sc référe. aux 
considérations qu'il a déjà présentées à ce sujet et qu'il main
tient en tous points 3. 

* * * 
Un autre changement de cirçonstances invoqué par le 

Gouvernement français est le fait qu'à son dire, « la ville de 
Genève n'a plus de préoccupations pour son ravitaillement ll. 

Le Mémoire français de 1928 ajoute: « Les changements les 
plus importants à cet égard découlent de la construction 
des chemins de fer. Au lieu d'un ravitaillement purement 
local, le chemin de fer permet le ravitaillement lointain. 
En même temps le chemin de fer fait bénéficier de la franchise 
des zones non seulement les produits genevois ou vaudois, 
mais également les produits de provenance beaucoup plus 
éloignée. Toute l'économie du système en est bouleversée 4. » 

A cela, on a déjà répondu notamment que la France n'a 
jamais, jusqu'à la guerre de 1914 à 1918, fait état de telles 
circonstances - pourtant de beaucoup antérieures à 1914 -
vis-à-vis de la Suisse ni de n'importe quelle autre Puissance, 
pour réclamer la suppression des zones franches. Pour cette 
raison déjà, le Gouvernement français n'est plus fondé à en 
faire état aujourd'hui 5. 

D'autre part, il est clair qu'en tout état de cause, la capa
cité d'absorption très restreinte des territoires minuscules 
que sont les petites zones franches limite pratiquement au seul 
canton de Genève le bénéfice de la franchise desdites zones 6. 

Quant au ravitaillement de Genève en produits des zones, le 
Gouvernement français a fait remarquer qu'il « dépend des 
conditions de l'importation à Genève, donc du régime douanier 
suisse, des facilités plus ou moins grandes accordées par celui-

l Ordonnance du 19 août 1929. opinion individuelle de ="L Eugène Dreyfus. 
p. 4 1 • 

2 Ibidem. p. 47. Voir aussi cette déclaration de )IC Paul-Boncour: ..... la 
question de la ZOne sarde - et c'est encore une des complexités du pro
blème - est devenue presque sans intérêt du fait de sa fusion dans la 
grande zone. Ce fait ne change rien du point de vue strictement juridique, 
nous en sommes bien d'accord. D (Plaidoiries de juillet 1929, p. 133.} 

3 Voir notamment Contre-Mémoire suisse de 1929. pp. 1528. 1531-1532. 
1659-1662: Réplique suisse de 1929. pp. 213[-2136; plaidoiries de iuillet 1929. 
pp. 469-473. 

4 Mémoire français de 1928 .. p. 61 9. 
5 Voir supra pp. ]223 et suiv. 
e Voir notamment plaidoiries de juillet 1929. p. 264' 
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ci; mais - a encore dit le Gouvernement français - que la 
douane française soit proche ou éloignée, cela n'a aucune 
importance touchant le ravitaillement de Genève, c'est-à-dire 
l'importation en Suisse. L'existence des zones franches ne 
facilite à aucun degré le ravitaillement de Genève 1. 

A ces allégations, qui d'ailleurs appellent certaines réserves 2, 

il convient de répondre que les Puissances signataires des trai
tés de 1815 et 1816 ont institué les zones franches non pas 
seulement parce qu'elles les ont jugées nécessaires ou utiles au 
ravitaillement de Genève, mais, ainsi qu'on l'a déFl dit, comme 
élément d'un statut territorial destiné à éviter à la Suisse 
d'avoir à souffrir de l'encerclement presque complet de son 
nouveau canton de Genève par .des États voisins. Le Pays 
de Gex n'ayant pas été cédé à la Suisse, celle-ci a, du moins, 
obtenu la mne de Gex et, par voie de conséquence, la zone sarde, 

Ainsi, même si l'on faisait abstraction d'autres considéra
tions antérieurement présentées 3, une saine interprétation de 
la volonté des Puissances signataires des traités de 1815 et 
de 1816 ne permet pas d'admettre que la France pourrait 
prétendre à la suppression. des zones franches parce qu'au
jourd'hui Genève ne dépend pas exclusivement de ces terri
toires pour son approvisionnement 4, 

Ce qui, en effet, n'a pas changé depuis 1815, c'est la. topo
graphie de la « cuvette de Genève )) et l'imperfection de la 
frontière politique assignée au canton de Genève en ISI5 et 
en 1816. Aujourd'hui encore les zones franches peuvent corri
ger ce que, ainsi que la Cour pourra s'en convaincre par 
l'examen des lieux, cette frontière politique a d'imparfait au 
regard de la topographie de la région 5. 

En 1919 comme en ISIS, le canton de Genl2ve est une 
encla ve suisse en territoire étranger Sur cent kilomètrf's de 

l Réplique écrite du Gouvernement français (1929). p. 200". 

2 Voir notamment la déclaration faite le 9 décembre 1929 par ~I. Lécuyer. 
expert de la délégation française. et d'après laquelle « il est bien évident. 
que le ré;l:ime des zones interdit au Gouvernement français d'appliquer des 
prohibitions d'exportation autrement que « dans des circonstances exception
nel1es • (Proc~s-verbal des négociations franco-suisses de décembre I929, p. 807). 

3 Voir supra pp, 12I8 et suiv., 12':!2 et suiv., 1223-1227. 

• Le Gouvernement suisse est, en revanche, disposé à tenir compte de ce 
fait dans le sens indiqué par sa note du 5 mai 1919, c'est·il-dire en complé
tant à certains égards, au profit des zones, le régime' in~titué en 1815 et 
18 [6. Le Conseil fédéral est prêt à donner aux producteurs des zones 
franches. dans le règlement il. établir, des garanties qui ne leur ont pas été 
données et qu'il n'était pas nécessaire de leur donner en 1815-1816, en ce 
qui concerne la possibilité, pour eux. d'écouler leurs produits il. Genève. 
Voir là-dessus supra pp. 1'209 et suiv. 

6 Voir les figures 1 à 6 de l'étude géographique du professeur A. ChaL" 
annexes au Contre<\lémoire suisse de 1<)29, pp. 1744, I745, 1747, 1748, I75 2 

et 1753). Voir aussi P. Pictet: L'aspect véritrtble. de l'affaire [des zones 
franches], [928, pp. 2[5 et suiv. 
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sa frontière,' quatre-vingt-seize sont une frontière avec l'étran
ger et, aujourd'hui, avec un seul État étranger 1. 

Ainsi, en 1919 comme en ISIS - davantage même si l'on 
tient compte du développement d'une agglomération urbaine 
qui a aujourd'hui 125.000 habitants alors qu'elle en comptait 
35.000 en 1815 et qui tend à atteindre la frontière politique 
en divers points - Genève a besoin des zones franches, qui 
lui donnent de l'air en la libérant de l'étreinte d'un cordon 
douanier étranger installé tout autour d'elle à 3-4 kilomètres 
du centre de la ville. 

Ainsi encore, la topographie étant restée la môme qu'en 1815, 

Genève demeure le marché naturel et pour ainsi dire néces
saire des petites zones franches. C'est i Genève que les habi
tants de ces régions doivent normalement venir vendre leurs 
produits, et qu'ils ont pu venir les vendre sous un régime 
qu'ils ont eux-mêmes jugé assez satisfaisant pour en réclamer 
le maintien avant et après la guerre de 1914-19182. 

Or, quel serait à cet égard l'effet d'un règlement compor
tant l'installation du cordon douanier français à la frontière 
politique? La Convention franco-suisse du 7 aoM 1921 permet 
de le prévoir. C'est à propos d'un règlement de ce type qu'oll 
peut dire que la Suisse chercherait à limiter l'apport des 
zones en Suisse plutôt qu'à le faciliter ct fi. l'étendre. Ainsi 
qu'on l'a déjà indiqué, les avantages douaniers accordés par 
le projet suisse joint aux présentes Ohservations, pour faciliter 
l'importation en Suisse des produits des petites zones franches, 
n'ont pu être envisagés par le Conseil fédéral que dans le 
cadre d'un règlement comportant lemailltiendeszones.La 
question se poserait tout autrement dans l 'hypothèse où les 
zones seraient supprimées. Le règlement à établir serait, dans 
ce cas, certainement moins favorable pour les producteurs 
des zones 3. 

~Iais ce n'est pas tout. Ceci n'est qu'un côté de la situation 
créée par la topographie de la cuvette de Genève et le tracé 
de la frontière politique qui zigzague capricieusement au tra
vel'S de cette cuvette. 

Les petites zones franches sont l'hinterland de Genève non seu
lement comme région d'approvisionnement, mais aussi comme 
débouché industriel et surtout commercial. Genève est un débou
ché naturel pour les zones; mais, inversement, les zones son't un 
débouché naturel pour Genève. Ainsi que l'a dit le délégué fran
çais dans la négociation franco-suisse de décembre 1929, Il la 
clause dn recul de la douane avait certainement un effet .... 
C'était d'ouvrir les zones aux importations genevoises 4.)) On 

1 Voir à ce sujet la remarque de ;\L P. Bernus citée supra p. 1228, note 2. 

• Voir notamment plaidoiries de juillet 1929, pp. 2~ et 270. 

3 Voir supra p. 1"213. 
• Procès-verbal des négociations franco-suisses de décembre 19"29, p. 807. 
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peut préciser en disant: c'était d'ouvrir complètement, sans 
réserve ni formalités quelconques, les zones aux importations 
genevoises. C'était donc assurer réellement et absolument la 
liberté de commerce entre Genève et son hinterland des zones. 
Voilà notamment ce que la Suisse a voulu obtenir en 1815-
1816 et ce que les Puissances ont voulu lui procurer. 

Or, il est évident que cc régime est altéré dans son essence 
même, si le cordon douanier français est installé à la frontière 
politique. Il n'y a plus liberté de commerce complète, puisqu'il 
y a en tous cas des déclarations à faire et un contrôle à subir. 

On a, en particulier, déjà montré à la Cour - en analysant 
l'article 17 de la Convention du 7 août I92I dans JaqueHe 
les deux Parties, au cours de négociations laborieuses, ont 
pourtant cherché à concilier les besoins spéciaux qui dérivent 
de la situation géographique avec la présence du cordon doua
nier français à la frontière politique - que la liberté d'achat 
des zoniens à Genève devient quelque chose d'extrêmement 
problématique avec le cordon douanier français à la frontière 1. 

En réalité, donc - et quelque bonne volonté que l'on y 
mette ----;- la suppression des zones franches ne pourrait que 
détruire un régime auquel chacune des régions intéressées 
trouve son très réel et très grand avantage, sans qu'il soit 
possible de trouver une solution assurant à ces régions des 
a vantages équivalents. 

C'est ce qu'a reconnu, à. un moment où le présent litige 
n'était pas né, le projet dt.: conventior: remis le 26 avril 1919 
par l'ambassade de France à Berne au Département politique 
fédéral. Ce projet s'inspire en effet, d'après son préambule, du 
désir d'cc atténuer les inconvénients qui résultent n, pour les 
populations intéressées, cc de la séparation de ces territoires 
par la double ligne de douane française et suisse ff 2. Le projet 
français du 26 avril 1919 part donc de l'idée que le régime 
qu'il envisage - et qui comporte l'installation du cordon doua
nier français à la frontière politique - a des inconvénients, 
et que tout ce qu'on peut faire, c'est de les atténller. 

* .... * 
Un autre argument invoqué par le Gouvernement français 

est celui qu'il croit pouvoir tirer de la (c transformation indus
trielle 3 n des zones. « Une vie industrielle intense n, a-t-il 
affirmé 4, s'est créée dans les régions zoniennes. c( En 1815 n, 

a dit ;\le Paul-Boneour, c( la zone franche du Pays de Gex, la 
zone franche de Haute-Savoie n'étaient que le verger .... de 

1 Plaidoiries de juillet 1929. pp. 268 et 269, 
.• Annexes au ;\Iémoire suisse de Igz8, p. 983. 
• Plaidoiries de juillet 192'). p. 287. 
• Ibidem. p. 101. 
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la grande métropole commerciale genevoise, pays purement 
agricole.... Mais, entre temps, un événement considérable 
s'était produit .... : c'est la création des industries hydra-électriques. 
Par le fait qu'on se trouve dans une région montagneuse, ou 
plus exactement au pied de montagnes où les chutes d'eau 
sont nombreuses, l'industrie qui n'existait pas au temps où 
la houille seule était employée, devient florissante. Ce qui 
n'était qu'un verger, qu'un potager, qu'une basse-cour, devient 
un centre extrêmement important d'activité industrielle pour 
la France, et cependant cette industrie se crée, subsiste, se 
développe dans une région qui, de par les traités antérieurs de 
1815, faits à une époque de régime purement agricole, a en 
face d'elle un cordon douanier suisse ct derrière elle un cordon 
douanier français 1. )) 

Ceci, au dire de Mc Paut-Boncour, a fait naître des difficultés 
graves, la France se trouvant « obligée à la fois de sauve
garder l'existence de ses industries hydro-électriques des zones 
franches et cependant d'apaiser les inquiétudes légitimes des 
autres industries qui voient a \'ec frayeur, avec angoisse, la 
possibilité par le canal des zones franches d'une inondation de 
prodllits étrangers 2 )). Et ceci, a dit encore le porte-parole 
du Gouvernement français, explique qu'à la veille de la guerre 
de 1914, le projet de loi Péret-Raynaud-Renoult 3, quoique 
« voté sans difficulté par la Chambre des députés 4)) et pré
senté au Sénat par un rapport favorable de la Commission des 
douanes, ne vint pas en discussion devant le Sénat. 

A' cela, on a déjà répondu fi qu'il faut ici distinguer entre 
la grande zone de 1860 et les petites zones de 1815 et 1816. 
C'est dans la grande zone que s'est développée l'industrie, et 
spécialement l'industrie hydro-électrique dont il est question 
plus haut. En effet, les cours d'eau utilisables ou utilisés par 
cette industrie - et dont les principaux sont en Haute-Savoie 
les deux Dranses, le Giffre et l'Arve - ne se trouvent pas 
dans les petites zones de 1815 et de I8r6, sous la seule réserve 
d'une partie infime du cours de l'Arve, puis du Rhône - ce 
derniér utilisé à Pougny-Chancy par une usine à la création 
et au fonctionnement de laquelle le régime des zones n'a 
nullement mis obstacle 6. 

Si donc, grâce à l'utilisation de la houille blanche en Haute
Savoie dès la fin du XIXme siècle, il y a eu « transformation 
industrielle )) avant 1919 - ou plus exactement, pour ne rien 
exagérer, création de quelques usines hydro-électriques ou 

1 Plaidoiries de juillet 1929, p. 67. 
2 Ibidem, p. 68. 
8 Voir Mémoire suisse de 1928, p. 814. 
• :Ylémoire français de 1928. p. 548. 
5 Contre-Mémoire suisse de 1929, pp. 1534-1535, 
e Plaidoiries de juillet 1929, p, 455. 
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èlectro-chimiques dans un pays reste surtout agricole l - c'est 
dans la grande zone de 1860 que ce fait s'est produit, c'est-à
dire dans une zone dont la superficie était d'environ 3000 km2 

et qui avait environ 150.000 habitants 2. C'est' à un territoire 
français comprenant les petites zones et cette grande zone 
qu'étaient applicables les dispositions du projet de loi Péret
Raynaud-Renoult de 1914. C'est à propos de ce territoire 
relativement étendu et comprenant une région réellement 
industrialisable dans une certaine mesure - une partie de la 
grande zone - qu'ont pu naître certaines des difficultés dont 
a parlé :Mo Paul-BoncouT. 

Mais les petites zones restent seules en cause dans le présent 
litige; ce sont là de très petits territoires dont la superfi
cie n'est que d'environ 540 km2 et la population d'environ 
30.000 habitants. Au surplus, les petites zones sont, plus encore 
que la grande zone de 1860, restées essentiellement agricoles 
jusqu'à l'heure actuelle 2. La Cour pourra s'en rendre compte 
elle-mème sur place. Et cette constatation n'est nullement 
infirmée par l'existence, dans les 7.Ones de 1815-1816, de quel
ques petites industries locales, dont plusieurs sont d'ailleurs 
anciennes. 

Cela est si vrai qu'après avoir, comme on l'a rappelé plus 
haut, soutenu qU'ii une vie industrielle intense JJ se serait 
créée (( dans les zones Il, le porte-parole du Gouvernement 
français a jugé utile d'ajouter en plaidant devant la Cour 
que « si la vie industrielle .... n'a pas pris une ampleur plus 
grande J) dans les étroits territoires que sont les petites zones. 
{( c'est.... parce que t'industrie était gênée par ce régime 3 n. 

De même, dans la· négociation franco-suisse de décembre 
1929, :;U. Fighiera, expert de la délégation française, tout en 
reconnaissant que, jusqu'ici, le développement industriel i( ne 
s'est pas manifesté d'une manière bien apparente Il dans les 
petites zones, a dit: (( La transformation industrielle de la 
grande zone .... a suscité une émulation dans les petites zones. 
Actuellement, les habitants de la zone sarde voudraient que 
leur pays réalisât les mêmes progrès économiques que la 
grande zone depuis 187°4. Il 

1\1. Fighiera reconnaît tout de même ainsi 1° que le régime 
des zones franches n'a pas empêché un développement écono
mique satisfaisant de la grande zone depuis 18]0 fi, et 2°' que 

1 :\1. Tapponnier, député de Thonon, a même dit en 1920: • Il ne faut 
pas perdre de vue que nous sommes en zones un pays exclusivement agri
cole.» (Annexes au Contre-Mémoire suisse de 1929, p. 1779') 

, Annexes au Contre-~lémoire suisse do.:: 1929, p. 1754· 
a Plaidoiries de juillet 1929, p. 288. 
• Procès-verbal des négociations franco·suisses de décembre 1929, p. 825. 
" ;\1. Fighiera est ici d'accord, semble-t-il, avec les 207 communes zoniennes 

qui, en 1903, ont déclaré que la zone franche a fait leur prospérité 
(Contre-~Iémoire suisse de 1929. p. 1618). 
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jusqu'ici, les petites zones ne se sont pas industrialisées 
« d'une manière bien apparente ». 

Quant à t'affirmation que, si les petites zones sont mainte
nues, elles « ne pourraient pas se développer économiquement, 
parce qu'elles seraient en quelque sorte emprisonnées entre 
deux barrières de douanes, l'une du côté de la Suisse, l'autre 
du côté de la France 1 », il est ~ remarquer tout d'abord que 
le Conseil fédéral, pour ce qui le concerne, est prêt à faire 
ce qui dépend de lui pour que le règlement à établir, tout 
en maintenant les zones franches, sauvegarde leurs intérêts 
légitimes et ne mette pas obstacle à leur développement nonnal. 

Par ailleurs, M. Fighiera, qui demande la suppression des 
petites zones franches parce qu'à son dire, leur maintien empê
cherait l'industrialisation de ces petits territoires, a déclaré 
d'autre part qU'ft il y a actuellement surproduction dans presque 
toutes les industries 1». Ceci n'est pas de nature à établir 
qu'il existe réellement, dans les petites zones franches qui 
sont naturellement agricoles, des besoins de plus complète 
industrialisation et surtout des possibilités de développement 
industriel viable et profitable. 

En tous cas, pour les petites zones, les possibilités indus
trielles sont d'importance secondaire, par rapport aux possi
bilités de développement agricole. Or, un régime qui a pour 
effet de donner de l'essor aux facultés naturelles et pour ainsi. 
dire vitales d'une région, plutôt que de les brider au profit 
d'autres facultés d'importance secondaire, ne saurait être 
considéré comme contraire aux intérets de cette région. Sans 
vouloir insister sur ce point plus que ne l'y obligent les argu
ments jusqu'ici invoqués du côté français, le Gouvernement 
suisse croit pouvoir dire qu'il en est précisément ainsi du 
régime des zones en c~ qui concerne ces dernières. 

Quoi qu'il en soit, un fait est certain: c'est qu'en tout état 
de cause, la suppression des petites zones franches sacrifierait, 
dans l'intérêt éventuel d'une faible minorité - fi supposer 
que cet intérêt puisse vraiment exister un jour - un régime 
qui a jusqu'ici non seulement sauvegardé, mais directement 
et largement favorisé, au dire des populations elles-mêmes, 
les intérêts économiques de régions qui demeurent essentiel
lement agricoles. Et ce régime serait irrémédiablement détruit 
pour être remplacé par une solution dont le moins qu'on 
puisse dire est que nul ne peut affirmer avec certitude qu'elle 
offrirait aux régions intéressées des avantages équivalents. 

Abstraction faite des autres raisons qu'il y a de maintenir 
les zones franches, le Gouvernement suisse ne pense pas que 
la Cour voudra faire courir un tel risque à ceux dont il lui 
appartient de régler le sort. Il pense que la Cour donnera la 

l Procès-verbal des négociations franco-suisses de décembre 1929, p. 827. 
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préférence à la solution prudente qui consiste à reviser le 
régime de 1815-1816 dans la mesure où cela est nécessaire 
pour tenir compte des ( circonstances actuelles]) visées à 
l'article 435, alinéa Z, du Traité de Versailles, sans cependant 
supprimer l'institution même des zones franches. 

* * * 
D'autres circonstances actuelles sont, d'ailleurs, loin de parler 

en faveur de la thèse française d'après laquelle les zones 
franches devraient être supprimées. 

En 1927, il Y avait à Genève 45.000 bicyclettes et près de 
10.000 véhicules à moteur. 

Cette diffusion des moyens mécaniques de transport et 
notamment de l'automobilisme exerce une influence marquée 
et qui, sans doute, ira croissant, sur l'extension de l'agglo
mération urbaine genevoise. Rien n'oblige plus à demeurer 
en ville si l'on dispose de bicyclettes ou, mieux encore, de 
motocycles ou d'une, automobile. On peut habiter à quelques 
kilomètres de la ville et n'être gêné en rien dans l'exercice 
de sa profession, ni privé d'aucune des ressources qu'offre 
la ville. 

Ainsi, non seulement les faubourgs et la banlieue proprement 
. dite s'étendent, mais il faut envisager l'existence et le déve
loppement d'une campagne urbanisée. Cette urbanisation de 
la campagne genevoise s'opère non seulement des deux côtés 
du lac, mais aussi - et" surtout, parce que là les terrains 
sont moins chers - du côté du Jura, du Fort-de-l'Écluse et 
du Salève. 

A cet égard encore, il y a pour le présent et l'avenir un 
intérêt évident à maintenir les zones qui, ainsi qu'il a déjà 
été dit, donnent de l'air à Genève. L'extension constante de 
l'agglomération genevoise ne pourrait qu'aggraver les incon
vénients de l'encerclement douanier français. Il y a, au con
traire, un avantage certain, pour les deux pays, à maintenir 
les relations sûres, faciles et cordiales qui sont assurées par 
le régime des zones franches et à éviter aux portes d'une 
grande ville et pour ainsi dire tout autour d'elle sinon les 
tracasseries, du moins les difficultés inévitables d'une surveil
lance douanière étrangère. A ce titre aussi, la revision du 
régime de 1815-1816 vaut mieux que sa suppression. 

* * * 
En 1815, Genève, avec les communes qui la désenclavaient, 

est devenue canton suisse. Le reste de la «( cuvette de Genève)) 
s'est partagé entre deux des États voisins. Mais les zones 
franches autour de Genève et du lac Léman, instituées au 
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profit de la Suisse et comme une modalité de son nouveau 
statut territorial, ont corrigé la délimitation politique ainsi 
fixée. 

A travers tout le XIXmo siècle et jusqu'à la guerre de 
1914, l'institution des zones franches a fonctionné, malgré 
les vicissitudes inhérentes à toute chose humaine, à la satis
faction de la Suisse et des populations françaises intéressées. 
Le délégué français l'a reconnu dans la négociation des 9 et 
10 décembre 1929. 

Cette longue expérience donne également un conseil de 
prudence; elle est une raison de plus de ne pas détruire 
aujourd'hui une institution qui a ainsi fait ses preuves, alors 
qu'il n'est pas du tout établi qu'il soit impossible de la main
tenir tout en réglant le régime des territoires intéressés de 
manière à tenir compte des circonstances actuelles. 

L'ATTITUDE DE LA SUISSE 

Aux termes de l'article 43S, alinéa 2, du Traité de Ver
sailles, « les Hautes Parties contractantes reconnaissen't .... que 
les stipulations des traités de ISIS et des autres actes complé
mentaires relatifs aux zones franches de la Haute-Savoie et 
du Pays de Gex ne correspondent plus aux circonstances 
actuelles et qu'il appartient à la France et à la Suisse de 
régler entre elles, d'un commun accord, le régime de ces 
territoires, dans les conditions jugées opportunes par les deux 
pays )). 

Par sa note du S mai 1919 (annexe 1 à l'article 43S), « le 
Conseil fédéral a fait connaître au Gouvernement français .... 
qu'après avoir examiné la disposition de l'article 435 .... il a 
été assez heureux pour arriver à la conclusion qu'il lui était 
possible d'y acquiescer sous les considérations et réserves 
suivantes: 

« 1° Zone neutralisée de la Haute-Savoie: 

« 2° Zone franche de la Haute-Savoie et du Pays de Gex: 

« a) Le Conseil fédéral déclare faire les réserves les plus 
expresses en ce qui concerne l'interprétation à donner à la 
déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article ci-dessus 
à insérer dans le Traité de paix, où il est dit que u les sti
~( pulations des traités de ISIS et des autres actes complé
~(mentaires relatifs aux zones franches de la Haute-Savoie 
« et du Pays de Gex ne correspondent plus aux circonstances 
« actuelles Il. Le Conseil fédéral ne voudrait pas, en effet, 

4 
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que de son adhésion à cette rédaction il pût être conclu qu'il 
se rallierait à la suppression d'une institution ayant pour but 
de placer des contrées voisines au bénéfice d'un régime spé
cial approprié à leur situation géographique et économique et 
qui a fait ses preuves. 

(( Dans la pensé~ du Conseil fédéral, il s'agirait, non pas de 
modifier la structure douanière des zones, telle qu'cHe a été 
instituée par les traités susmentionnés, mais uniquement de 
régler d'une façon mieux appropriée aux conditions économiques 
actuelles les modalités des échanges entre les régions inté-
ressées. Il 

* * * 
Lorsqu'une convention ne correspond plus aux circonstances 

actuelles, il n'y a, en principe, aucune raison d'admettre qu'elle 
doive être Olt bien abrogée purement et simplement, Olt bien 
maintenue sans modification. Pourquoi devrait-on choisir entre 
l'abrogation totale de cette convention et son maintien pur 
et simple, s'il est possible de tenir compte du changement 
survenu dans les circonstances en revisant simplement ladite 
convention? 

C'est cette dernière solution que la Suisse accepte en ce 
qui concerne le régime institué par les stipulations de 1815 
et de 1816 relatives aux zones franches de la Haute-Savoie et 
du Pays de Gex. 

J~e Gouvernement fédéral maintient que, pour diverses rai
sons dont les principales ont été rappelées plus haut, le droit 
de la Suisse aux zones franches elles-mêmes - droit qui est 
une des modalités du statut territorial de la Suisse - est 
resté intact, et que le règlement prévu par l'article 435, 
alinéa 2, du Traité de Versailles ne peut pas priver la Suisse 
de ce droit sans le consentement de celle-ci. 

Le Conseil fédéral reconnaît en revanche que le règlement à 
établir peut, dans la mesure oil cela est nécessaire pour tenir 
compte des Il circonstances actuelles» vlsées à l'article 435, 
alinéa 2, du Traité de Versailles, modifier les modalités de 
J'exercice du droit de la Suisse aux zones franches. Le Gouver
nement fédéral admet en d'autres termes que, la structure 
douanière des 7.Ones franches étant en principe maintenue, le 
droit de la Suisse peut être exercé autrement dans des circon
stances qui ont changé à certains égards. II accepte en ce 
sens, pour tenir compte des (( circonstances actuelles JJ, la 
revision du régime institué en fa veUf de la Suisse en 1815 
et en 1816. Le Conseil fédéral accepte cn outre, ainsi qu'il l'a 
dit dès le 5 mai I919, que le règlement fI établir en vertu 
de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles comporte, au 
profit de la France, une contre-partie obligatoire à la charge 
de la Suisse et qui n'existait pas dans le régime institué en 
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1815 et en 1816, c'est-à-dire un régime stable de franchises 
de nature il faciliter l'entrée en Suisse, plus largement encore 
que par le passé, des produits des ZOnes franches instituées 
par les traités de 18IS et les autres actes complémentaires. 

Sur ce dernier point, en particulier, le projet suisse de règle
ment joint au présent Mémoire indique les avantages que le 
Conseil fédéral, en allant jusqu'au bout des possibilités écono
miques dont il doit tenir compte, propose d'accorder à la 
production des zones. La Cour pourra d'ailleurs faire examiner 
ce projet par des experts. Elle pourra demander à ces experts, 
notamment, si, à leur avis, ledit projet est propre à donner 
satisfaction aux besoins des régions intéressées et, en parti
culier, des territoires français visés par l'article 435, alinéa 2, 

du Traité de Versailles. 
Quant au principe, admis par le Conseil fédéral, de l'adap

tation aux (( circonstances actuelles » des Ulodalités de l'exer
cice du droit de la Suisse aux zones franches, il est à remar
quer qu'il n'implique aucune reconnaissance implicite de la 
thèse française d'après laquelle, par suite du changement des 
circonst.ances, le règlement à établir devrait comporter la sup
pression des zoneS franches. 

D'une part, en effet, tous les droits, quelle que soit leur 
nature, peuvent être exercés de plusieurs façons différentes, 
sans que pour cela leur substance même se modifie. Mais la 
distinction entre le droit (ou la substance du droit) et les 
modalités d'exercice de ce droit permet de mettre en harmonie 
la constance des droits acquis avec l'inconstance des choses 
terrestres. 

D'autre part, la Suisse a elle-même et librement offert de 
prêter la main à l'adaptation aux (( circonstances actuelles ») 
visées par l'article 435, alinéa 2, du Traité .de Versailles, du 
régime institué par les stipulations de ISIS et de 1816 rela
tives aux zones franches. La Suisse se déclarant prête à accep
ter cette adaptation, la question n'est pas litigieuse et il est 
inutile de discuter la question de savoir si la Suisse était, ou 
non, obligée d'accepter ladite adaptMion. 
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CONCLUSIONS 

Plaise à la Cour 

Par un seul et même arrêt rendu conformément à l'article 58 
du Statut de la Cour: 

I. Prononcer sa décision sur la question formulée dans 
l'article premier, alinéa premier, du compromis du 30 octobre 
1924 en disant 

a) qu'entre la Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2, 
du Traité de Versailles, avec ses annexes, n'a pas abrogé les 
stipulations du Protocole des Conférences de Paris du 3 novem
bre 1815, du Traité de Paris du 20 novembre 1815, du Traité 
de Turin du I6 mars I8I6 et du Manifeste de la Cour des 
Comptes de Sardaigne du 9 septembre I829, relatives à la 
structure douanière et économique des zones franches de la 
Haute-Savoie et du Pays de Gex; . 

b) qu'entre la Suisse et la France, l'article 435, alinéa 2, 

du Traité de Versailles, avec ses annexes, n'a pas non plus 
pour but de faire obligatoirement abroger lesdites stipulations, 
en ce senS qu'il n'oblige pas la Suisse à accepter comme seule 
base possible du règlement futur l'abrogation des z.ones franches. 

2. Régler conformément au projet présenté par le Gouver
nement suisse et en ayant égard à la disposition du second 
alinéa de l'article 2 du compromis du 30 octobre 1924, 
l'ensemble des questions qu'implique l'exécution de l'alinéa 2 

de l'article 435 du Traité de Versailles. 

La Haye, IO juillet I930. 

(Signé) A. DE PURY. (Signé) P. LOGoz. 
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Annexes. Pages. 

N° 1. Projet suisse de règlement du régime des territùires visés 
à l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles. . 1246 

Les sous!"ignés, agents de la Confédération suisse, 
certifient que les documents ci-après, remis en annexes 
au présent Mémoire suisse relatif à la question des 
zones présenté à la Cour permanente de Justice inter
nationale, savoir: 

N° 2. Procès-verbal des négociations franco-suisses de décembre 
1929 . . 1251 

N° 3. Note adressée, le 7 mars 1930, à l'ambassadeur de 
France à Berne par le chef du Département Politique 
fédéral . 1251 

N° 4. Note adressée, le 12 mars 1930, au chef du DéParte-
ment politique fédéral par l'ambassadeur de France à 
Beme 125I 

sont des copies conformes aux originaux reproduits. 

La Haye, IO juillet 1930. 

(Signé) A. DE PURY. (Signé) P. LOG OZ. 

Hors texte." Carte du Pays de Genève au 1: 90.0001. 

Carte de Gcnève avcc la zone de Saint-Gingolph 
au 1: 100.000 1. 

Recueil des Publications des Comités suisses en 
faveur du maintien des zones franches de 1815 

et 1816 2• 

l Voir troisième page de la couverture. 
, nO 2b, pp. 1252 et suiv. 



Annexe 1. 

PROJET SUISSE DE RÈGLEMENT 
DU RÉGIME DES TERRITOIRES VISÉS A L'ARTICLE 435, 

ALINÉA 2, DU TRAITÉ DE VERSAILLES 

A rticle premier. 

La zone franche, dite zone du Pays de Gex, instituée à l'article 
premier, chiffre 3, du Traité de Paris du 20 novembre 1815 subsiste 
avec la délimitation indiquée ci-après. 

La ligne des douanes françaises sera placée à l'ouest du Jura, 
le long de la rive gauche de la Valserine, de sa source jusqu'à 
son embouchure dans le Rhône, et le long de la rive droite de 
çe fleuve jusqu'à Collogny, de façon que tout le Pays de Gex, 
dans le département de l'Ain, sc trouve hors de cette ligne. 

Article 2. 

La zone franche, dite zone de la Haute-Savoie, instituée par l'ar
ticle 3 du Traité de Turin du 16 mars 1816 subsiste avec la délimi
tation ci-après. 

A partir du Rhône à Collogny, la ligne des douanes françaises 
remontera le ruisseau de Collogny jusqu'au point où il est franchi 
par la ligne de chemin de fer de Saint-Julien à Bellegarde: elle 
suivra cette ligne de chemin de fer jusqu'au point où elle franchit 
le nant de Valinget; elle remontera ce nant jusqu'au point où 
il est franchi par la route de Valleiry à Chénex; puis elle suivra 
le bord nord des routes et chemins de Valleiry à Chénex, de 
Chénex à Germagny, de Germagny à l'Éluiset, de l'Éluiset à Mal
champ, de Malchamp au Châble et de Châble à Beaumont, jus· 
qu'au point où cette dernière route franchit l'affiuent de l'Aire. 
Elle sc dirigera de là en ligne droite au sommet du Grand Piton 
(point 1380); du sommet du Grand Piton, la ligne atteindra en 
ligne droite le point où le Viaison se rapproche de la route du 
Verney à Chez Fauraz et descendra le cours de cette rivière )usqu'à 
son embouchure dans l'Arve; la ligne suivra ensuite le cours de 
l'Arve jusqu'au pont d'Étrembières, puis longera la route de Genève 
à Étrembières jusqu'à sa jonction à la route de Genève à Annemasse; 
de là, elle atteindra en ligne droite le cours du Foron au point 
où il est franchi pour la première fois par le chemin de fer de 
Genève à Annemasse; elle remontera ensuite le Foron jusqu'au 
point à l'ouest de Ville-la-Grand où il est franchi par le chemin 
de fer d'Annemasse à Évian; puis elle suivra le talus nord de 
ladite voie ferrée jusqu'an point à l'est de Cret où cette voie 
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franchit le Foron; elle remontera le cours de ce misseau jusqu'au 
point au nord de Chateau Neydan où il est franchi à nouveau 
par le chemin de fer d'Annemasse à Évian; elle suivra le talus 
ouest de ladite voie ferrée jusqu'au point à l'est de Moniaz où 
elle franchit le Foron; enfin elle remontera le cours de ce ruis
seau jusqu'au point à l'ouest de Machilly où il est franchi par 
la route de Machilly à Douvaine. Elle suivra ensuite le bord ouest 
de la route de Machilly à Douvaine jusqu'au point où elle franchit, 
au nord de Loisin, le misseau qui se jette dans l'Hermance. Elle 
suivra ce ruisseau jusqu'au point où il est franchi par la route 
d'Aubonne à Collongette. A partir de ce point, elle se dirigera 
en ligne droite au point où la route d'Hermance à 0hens franéhit 
le misseau de Tougues et suivra ce misseau jusqu'au lac Léman; 
elle longera la rive sud du lac jusqu'au ruisseau de Locum et 
remontera le cours de ce ruisseau jusqu'à sa source pour rejoin
dre la frontière franco-suisse, conformément à la définition conte
nue à l'article 2 du Manifeste de la Royale Chambre des Comptes 
de Sardaigne du 9 septembre 1829. 

Article 3. 

Dans les zones franches comprises entre la frontière franco
suisse et la ligne définie aux articles premier et 2 du présent règle
ment, la douane française ne pourra exercer que le contrôle néces
saire en vue d'empêcher la constitution de dépôts destinés à la 
contrebande. Elle aura, toutefois, la faculté d'ouvrir dans les gares 
de chemins de fer des bureaux de douane afin de faciliter le trafic. 
Des bureaux de douane français seront installés au même effet 
dans la gare de Genève-Cornavin; les Parties prendront, dans 
le délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent règle
ment, les mesures d'application nécessaires à cct effet. 

Les importations de Suisse dans les zones franches seront exemptes 
de tous droits de douane et taxes quelconques. 

Article 4. 

Entreront en Suisse en franchise de tous droits de douane et 
taxes quelconques les produits naturels originaires des zones 
franches, tels qu'ils sont définis ci-après: 

1) tous les produits maraîchers, agricoles, viticoles et forestiers, 
les produits de l'apiculture, de la pisciculture et de l'aviculture, 
provenant de biens-fonds sis sur le territoire des zones franches, 
et, d'une façon générale, tous les produits bruts du sol provenant 
de ces biens-fonds, ainsi que le gibier chassé et les poissons pêchés 
clans les zones franches; 

2) les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et 
porcine nés et élevés dans les zones franches. 
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Article 5. 

Entreront également en Suisse en franchise de tous droits de 
douane et taxes quelconques les produits fabriqués ou manufac
turés par des établissements en exploitation dans les zones franches. 

Article 6. 

Les produits faisant l'objet d'un monopole d'État en Suisse ou 
en France ne bénéficieront pas de la franchise prévue· aux arti
cles 4 et 5· . 

Article 7. 

Les quantités ma..xima des produits des zones franches qui pour
ront être importées en Suisse en franchise en vertu des articles 
4 et 5 seront déterminées par des crédits d'importation à fixer en 
tenant compte 

a) de la production des exploitations agricoles ct industrielles des 
zones franches à l'époque où les listes de crédits seront établies; 

b) de la consommation desdites zones; 
c) des exportations faites desdites zones ailleurs qu'en Suisse. 

Article S . 

. Les crédits d'importation accordés aux produits des zones franches 
pour leur entrée en Suisse en franchise seront revisés périodique
ment, s'il y a lieu, pour tenir compte du dévfi!loppement éco
nomique normal des zones. 

Article 9. 

Les articles 4 à 8 seront appliqués conformément aux disposi
tions . de l'annexe au présent règlement. 

Article 10. 

Les importations faites en Suisse en provenance des zones fran
ches et les exportations de Suisse à destination des zones franches 
seront exemptes de tous droits et taxes quelconques de sortie. 

Article Ir. 

Les produits, denrées, marchandises, objets et outils de toute 
nature, ainsi que le bétail, transportés entre deux points du terri
toire de l'un des pays contractants, qui emprunteront le territoire 
de l'autre pays, ne seront réciproquement soumis à aucun droit 
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ni' taxe de transit, lorsque les lieux de départ et d'arrivée seront 
situés tous deux, soit dans les zones franches, soit en Suisse. 

Chacune des Parties pourra prendre, en ce qui concerne le 
transit du bétail, les mesures de contrôle qu'elle jugera nécessaires. 
S'il y a lieu à visite sanitaire, le taux de la taxe sera réduit de 
moitié pour le bétail de transit. 

Le transit du bétail pourra être interdit pour cause d'épizootie. 

Article 12. 

Les chevaux et autres bêtes de somme, montés ou attelés, 
ainsi que les véhicules de toutes sortes qui ne servent pas à des 
transports publics réguliers, seront, lorsqu'ils proviennent du terri
toire suisse et circulent dans les zones franches, exempts de tout 
impôt français et de toute taxe française de circulation . 
. De même, les chevaux et autres bêtes de somme, montés ou 

attelés, ainsi que les véhicules de toutes sortes qui ne servent pas 
à des transports publics réguliers, seront, lorsqu'ils appartiennent 
à des habitants des zones franches et circulent sur le territoire 
suisse, exempts en Suisse de tout impôt et de toute taxe de cir
culation. 

Les animaux susvisés, ainsi que le bétail, seront soumis, au 
point de vue de la police sanitaire, aux dispositions de la légis
lation respective des deux pays. 

Les véhicules de toutes sortes, notamment les voitures et 
camions automobiles, les motocyclettes, side-cars et vélocipèdes 
appartenant à des habitants du territoire suisse, seront di9pensés, 
pour la circulation dans les zones franches, des permis ou plaques 
de contrôle réglementaires en France, à la condition que ces 
véhicules soient munis des plaques officielles de contrôle et des 
permis exigés par les lois fédérales et cantonales. De même, le~ 
véhicules appartenant aux habitants des zones franches et circu
lant sur le territoire suisse seront dispensés des permis et plaques 
de contrôle réglementaires exigés en Suisse, à la condition qu'ils 
soient munis des plaques et permis exigés par les lois et règle
ments français. 

Article 13. 

Les contestations qui pourraient s'élever entre les Parties au 
sujet de l'interprétation ou de l'exécution du présent règlement, 
y compris son annexe, ct qui n'auraient pu être résolues par la 
voie diplomatique dans un délai raisonnable, seront déférées, à la 
demande d'une seule des Parties, à la Cour permanente de Justice 
in ternationale. 

Les contestations relatives à la fixation ou à la revision des 
crédits d'importation prévus par le présent règlement et son 
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annexe seront soumises à la procédure sommaire prévue par l'ar
ticle 29 du Statut de la Cour, Les Parties pourront convenir de 
soumettre aussi toute autre contestation à cette même procédure. 

Annexe. 

1. 

Les crédits d'importation visés à l'article 7 du règlement seront 
fixés pour la première fois, d'entente entre les Parties, dans le 
délai qu'il plaira à la Cour d'impartir à cet effet. 

II. 

Les Parties constitueront une commlSSlOn technique et perma
nente franco-suisse, qui réglera elle-même sa procédure et sera 
présidée alternativement par un membre suisse et un membre 
français. 

Cette commissi.on aura pour mission: 
1) de reviser conformément à l'article 8 du règlement, en règle 

générale tous les dix ans, les crédits d'importation accordés aux 
produits des zones franches; 

2) d'arrêter les mesures de contrôle propres à empêcher les 
fraudes à l'importation en franchise en Suisse; 

3) de veiller à l'exécution de ces mesures, en liaison avec les 
autorités douanières des deux pays. 

Les contraventions auxdites mesures de contrôle seront répri
mées par l'État lésé conformément à sa législation douanière. 

III. 

Au cas où la commission visée ci-dessus ne parviendrait pas à 
régler une question qui est de sa compétence, cette question sera 
soumise aux deux Gouvernements pour être réglée par la voie 
diplomatique ou, au besoin, par la procédure prévue à l'article I3 
du règlement. 

o 
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Annexe 2. 

PROCli:S-VEHBAL DES NÉGOCIATIONS FRAXCO-SUISSES 

DE DÉCEMBRE 1929 

[Déjà reproduit; voir Documents français, nO l, pp. 791-832.] 

Annexe 3. 

NOTE ADRESSÉE, LE 7 MARS [930, 
A L'AMBASSADEUR DE FRAN"CE A BERNE 

PAR LE CHEF DU DÉPARTE:\lENT POLITIQUE FÉDÉRAL 

(Déjà reproduite; voir Documents français, nO 2, pp. 832-833.] 

Annexe 4-

NOTE ADRESSÉE, LE 12 i\IARS [930, 
AU CHEF DU DÉPARTEl\IENT POLITIQUE Ff:DÉRAL 

PAl~ L'AMBASSADEUR DE FRANCE A BERNE 

[Déjà reproduite; voir Documents français, nO 3, pp. 833-836.] 
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PUBLICATIONS DES COJ\IIT}~S SUISSES EN FAVEUR DU 
~IAINTIEN DES ZONES FRANCHES DE I8I5 ET 1816 1 

-1. 

QUE FAUT-IL PENSER DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE 

SUR LES ZONES? 

Par PAUL PICTET 2. 

Pro helvetica dignitate ac securitate. 

Au moment de répondre à l'aimable invitation qui m'a été adressée 
d'exposer ici mon opinion sur la Convention iranco.st~isse du 7 août 1921 

supprimant les zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, 
je ne puis m'empêcher de me souvenir que la Nouvelle Société Helvé
tique est née à l'époque où la Convention du Gothard suscitait dans le 
peuple suisse des inquiétudes profondes et une discussion passionnée. 

Je ne veux point tirer argument de ce rapprochement entre les deux 
Conventions, malgré l'analogie bien apparente qu'elles offrent, mais 
rappeler que, si la lutte contre celle du Gothard n'a pas réussi alors à 
faire rectifier par le parlement la défaillance du gouvernement, elle a 
du moins abouti à une modification considérable du droit constitutionnel 
fédéral: le peuple s'est attribué la compétence, qu'il avait déjà pour les 
lois, de se prononcer en dernier ressort, tacitement ou expressément, 
sur les traités à durée illimitée ou d'une durée de plus de quinze ans. Il 
ne suffit pas qu'une convention soit discutée ct signée dans les couloirs 
compliqués et obscurs de la diplomatie et dans l'atmosphère toujours 
un peu débilitante du Palais fédéral; il faut qu'elle affronte ensuite 
le grand air de la discussion populaire. Ce droit nouveau entraîne le 
devoir nouveau ct catégorique de chaque citoyen de se faire une opinion 
personnelle sur les conventions que propose le Conseil fédéral, et de 
la soutenir. 

Que faut-il donc penser de la Convention du 7 août, qui, pour ses 
dispositions essentielles, est d'une durée indéterminée? Est-elle bonne 
ou mauvaise? Doit-elle être acceptée? 

1 Transmises au Greffe de la Cour en annexe aux Documents, Projet et 
Observations du Gouvernement slIisse (voir p. 1244)' [Note du Greffier.] 

2 Buileti" de la No/welle Société Helvétique, 7me année, nOS 12· 1 3 (aoùt
septembre 1<)21), pp. 2-8. 
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LA GÉOGRAPHIE ET L'HISTOIRE. 

Son adoption mettrait fin à un régime douanier plusieurs fois 
séculaire. 

En quoi consistait ce régime? Quelle était sa raison d'être? 
A son extrémité occidentale, vers Genève, la Suisse n'a pas atteint 

ses limites géographiques; sagement, dépourvue de tout impérialisme, 
elle y a renoncé pour toujours. En effet, les frontières naturelles de la 
Suisse sont la crête et le glacis sud des Alpes, le Rhin et le Jura, jus
qu'au point où il rejoint les Alpes. Comparez Bâle et Genève: Bâle est à 
l'intérieur du pays suisse avec, en quelque sorte, une tête de pont au 
delà du Rhin, tandis que le canton de Genève est comme un clos en 
pays de France. Ilot bien étroit, avec ses 95 km. de frontière fran
çaise et l'isthme mince, de 3 km.· de largeur mi" plus, qui le rclie 
à la mère-patrie! La ville de Genève, cependant, rayonne autour 
d'elle comme rayonne toute ville. Les rapports normaux, sans les
quels elle ne pourrait vivre une vie normale, s'étendent jusqu'à 
la ceinture du Jura, au mont Vuache et à la crête du Mont-Blanc. 

En 1815, l'Europe s'intéressa à la petite bourgade de moins de 
trente mille habitants. Chétive, mais vaillante, elle avait toujours 
placé la vie de l'esprit au-dessus de la vie matérielle. C'est ce qui 
la sauva, car elle s'était fait un nom dans le monde. Devant ce 
berceau de la liberté qu'on réinstaurait, il n'y eut ni vainqueurs 
ni vaincus de la grande guerre d'alors. On fut d'accord pour donner 
à Genève les moyens de vivre qui lui avaient manqué. On lui 
constitua un territoire rural, pour qu'elle fût contiguë et rattachée 
à la Suisse. ;\lais, comme il est toujours très dur de céder aux 

. autres de son propre territoire, celui qu'on lui donna fut très 
petit. Et, comme on voyait bien qu'on faisait trop peu, qu'on vio
lait ainsi la logique géographique et que le pupille manquerait d'air, 
on se décida à ouvrir les fenêtres: revenant à cc qui avait existé 
déjà, on recula les douanes étrangères au delà du Jura et du Salève. 

En 1860, la logique géographique remporta une nouvelle victoire. 
Lorsque le Piémont céda la Savoie à la France, les Savoyards du 
Nord auraient voulu rétablir l'harmonie entre la géographie et 
l'histoire en devenant Suisses. Pour obtenir leur réunion à la 
France, on leur accorda de reculer encore la douane, cette fois 
jusqu'au Mont-Blanc. 

Cette solution du problème, cette conciliation de la géographie 
politique et de la géographie physique, est marquée au coin de 
l'expérience séculaire et à celui du génie de Pictet-de Rochemont. 
Elle fut admirable. Elle s'est montrée féconde pour les uns et 
pour les autres, des deux côtés de la frontière. Genève d'une part, 
la Haute-Savoie et le Pays de Gex d'autre part, se sont développés 
normalement, ce qui était le but cherché. Le pays ouvert autour 
de Genève recevait en franchise de France, de la Suisse entière et 
de tous les pays du monde les matières premières et les produits 
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manufacturés dont il avait besoin, et vendait le plus aisément du 
monde ses produits agricoles à la ville la plus proche. La vie devint 
facile et bon marché chez les uns et chez les autres. Le pays. 
savoyard et gessien se transforma. La contrebande et la mendicité. 
qui infestaient le pays sarde, disparurent. Genève, de son côté, 
respirait largement, vivant dans des relations quotidiennes libres. 
et charmantes avec Une population excellente et un beau pays. 
qu'elle aime. 

La preuve que ce régime, dans l'intégrité qu'il a eue jusqu'en 
août I914, s'adaptait parfaitement aux conditions historiques et 
géographiques, et aux bonnes relations que la France et la Suisse
doivent entretenir ensemble, je la vois dans l'attachement incontes
table des populations pour leurs patries respectives. Libres d'en
traves, prospères, heureuses, elles les ont mieux aimées. Les Sardes 
de Savoie sont devenus en deux générations des fils de la Hépu
blique française dévoués jusqu'à la mort - exemple peut-être sans· 
égal d'une assimilation rapide. Quant Ullx Genevois, je n'ai pas. 
besoin d'insister, puisque leurs confédérés ne cessent pas de leur 
dire à chaque occasion l'impression émouvante que leur ont faite 
les fêtes par lesquelles Genève a célébré en juillet I9I4 le centenaire 
de sa réunion à la Suisse. 

ALORS ET AU ]OURD'HUI. 

La Genève de ISIS, que l'Europe prit som d'entourer d'un 
territoire rural et d'une zone franche de douanes, comptait de 
25.000 à 30.000 habitants. Le premier recensement cantonal indique,. 
ville et campagne, 48-489 habitants de résidence ordinaire. 

A ceux qui seraient tentés de dire que les nécessités ne sont pas. 
les mêmes aujourd'hui qu'alors, parce que Genève est reliée par les. 
chemins de fer aux autres cantons suisses et à l'étranger, je signale 
d'autre part que le territoire politique, resté le même en éten
due, est devenu relativement beaucoup plus petit, puisque la popu
lation du canton dépasse aujourd'hui 175.000 âmes, dont près de· 
I4o.000 habitent l'agglomération urbaine (limitée aux communes de· 
Genève, Plainpalais, Eaux-Vives, Petit-Saconnex et Carouge). En 
réalité, la banlieue genevoise, c'est-à-dire la partie où se construisent 
les demeures de ceux dont les occupations sont en ville, s'étend. 
d'année en année d'une manière très rapide. La ville mange la cam
pagne. Et déjà, sur certains points (Chêne-Bourg, Grand-Saconnex, 
Veyrier, etc.), le flot urbain vient battre la frontière politique. 
De sorte que, dans un nombre d'années plus ou moins grand, les. 
douanes françaises, si elles sont reportées à la frontière suisse, 
seront, comme en 1798, aux portes mêmes de la ville. 

Un autre phénomène est venu encore diminuer l'importance du. 
territoire. Quand nos parents se rendaient à la campagne, que cc· 
fût dans le canton ou en Savoie, ils le faisaient à pied, en char à 
banc ou en diligence. Aujourd'hui, c'est en tramway, en automobile~ 
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à motocycle ou à bicyClette. La bicyclette est d'un usage général, 
et le motocycle ou l'automobile, dont il y a déjà un nombre 
considérable à Genève, le seront sous peu. En quelques minutes, 
les Genevois sont maintenant en Savoie ou dans le Pays de Gex, 
où les Savoyards et les Gessiens sont chez eux. Et il n'est pas plus 
malaisé pour les gens dont les occupations sont en ville d'habiter 
au pied du Jura ou du Salève, que cela ne l'était pour leurs 
parents d'habiter Lancy ou Champel. 

DEMAI~. 

Je m'efforce de ne pas dramatiser. Mais quand, passant en pensée 
par-dessus les années de la guerre et de l'après-guerre, fermant les 
yeux sur les restrictions qui nous furent imposées par l'administra
tion française, effaçant de ma mémoire les passeports d'aujourd'hui 
et l'état, certainement plus ou moins passager, du change français. 
je me souviens de ce siècle pendant lequel Genève et la région voi
sine se sont épanouies dans l'atmosphère d'une judicieuse liberté, 
et que je considère ce que nous apporterait la Convention du 
7 août, je suis attristé et inquiet de la déchéance que Genève 
va subir. 

Au lieu d'un pays ouvert autour de nous, ce sera Un pays 
entr'ouvert. Le collier que la France demande de mettre autour de 
notre canton, les négociateurs ont cherché à ne pas trop en faire 
sentir l'étroitesse, du moins au début, car, dans dix ans, les entrées 
en franchise, les allégements de tarifs et les contingentements 
pourront être remis en cause. A ce petit traité de commerce décen
nal sont jointes des dispositions protégeant la navigation sur le 
lac, dont la durée est limitée à celle de la Convention sur le lac 
Léman du IO septembre 1902. Et, enfin, des stipulations de bon 
voisinage, qui sont sans délai et donnent à la Convention son carac
tère de durée indéterminée. A une lecture rapide, les mesures 
proposées paraissent très compliquées, et les avantages accordés à 
la Suisse (ou aux cantons de Genève, Vaud et Valais seulement) 
plutôt maigres, et je doute fort que, à un examen plus serré, cette 
impression s'atténue. Toute l'habileté des négocip.teurs suisses, 
à laquelle je rends hommàge, n'est parvenue qu'à sauver quelques 
épaves du naufrage. 

En échange de ces épaves, les Genevois auront le désagrément de 
ne plus pouvoir faire un pas hors de chez eux, sauf vers· Coppet, 
sans se heurter à des douaniers français, sans subir leur inspection, 
sans montrer patte blanche. On connaît leur humeur, et l'antipathie 
historique et ancestrale qu'ils ont pour le « gabelou )). Il Y aura 
des frottements, car, malgré la bonne volonté qu'on cherchera à y met
tre d'en haut, il y a des frottements partout où il y a douanes; 
si cette bonne volonté fait défaut, il y aura des tracasseries, 
et, s'il arrive un jour à quelque fonctionnaire supérieur d'y mettre 
intentionnellement de la mauvaise volonté, ce sera la lutte sourde_ 
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On ne comprend pas facilement que le Gouvernement français 
et le Conseil fédéral aient fermé ensemble les yeux sur cette éven
tualité. 

LA DÉFAITE. 

La France, avouons-le, a déployé une remarquable dextérité 
diplomatique. 

Elle a été mal inspirée, à notre avis, dans le choix du but à 
atteindre, car elle avait plus d'intérêt à conserver l'amitié de la 
Suisse qu'à acquérir quelques avantages fiscaux, très minimes si 
on considère l'ensemble de ses recettes, et l'unité administrative 
sur une étendue insignifiante, si l'on envisage la longueur immense 
de ses frontières. Elle pouvait aisément corriger les quelques rares 
défauts que les Savoyards trouvaient au régime nouveau, d'une 
part en rendant plus complète la réciprocité des échanges, comme le 
lui proposait le Conseil fédéral, d'autre part en ouvrant son terri
toire douanier aux produits des industries nouvelles qui se crée
raient en zones. 

Mais, le but qu'elle se proposait une fois choisi, son Gouverne
ment l'a poursuivi par toute une série de mesures habilement 
prises pendant la guerre et depuis la guerre, de manière à persuader 
les autorités suisses que, devant sa volonté irréductible et devant 
sa puissance triomphale, il n'y avait pas autre chose à faire qu'à 
lui céder. 

Aussi la résistance du Conseil fédéral, seul responsable devant le 
pays de la politique extérieure de la Suisse, a-t-elle été digne d'éloge 
jusqu'au mois d'avril demier, où, tout à coup, changeant brusque
ment d'attitude, il a accordé ce qu'il avait jusqu'alors fermement 
refusé: le transfert des douanes françaises à la frontière' suisse. 

Cependant il avait pour lui le droit. Dans toute discussion inter
nationale, comme dans toute bataille, aucune des deux positions 
n'est absolument inattaquable; mais il y en a toujours une qui est 
plus forte que l'autre. Et la plus forte était celle de la Suisse. 

L'histoire de l'article 435 du Traité de Versailles montre que le 
Conseil fédéral, au moment des négociations, que l'on peut suivre 
presque heure 'par heure, a nettement séparé la neutralité militaire 
de la Savoie du Nord, qu'il changeait contre la garantie de la 
neutralité suisse dans la Société des Nations, de la structure doua
nière, que le Gouvernement français désirait supprimer aussi. Si 
l'interprétation du texte qui a été inséré n'a pas été mise dans 
le texte lui-même, de manière à réserver d'une façon plus nette le 
sens des mots (( ne correspondent plus aux circonstances actuelles )) 
appliqués aux zones, ce fut parce que le Traité de Versailles ne 
pouvait plus attendre la signature par l'Allemagne. Mais elle 
a été faite dans une note du Conseil fédéral, antérieure à cette 
signature et annexée, du consentement de la France, au Traité de 
Versailles lui-même, dont elle fait partie. 
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Donc le « commun accord D pouvait s'appliquer aussi bien à 

une amélioration du régime des zones qu'à sa suppression. A 
défaut d'accord, c'était le statu quo, tout au moins la conservation 
des petites zones. On a contesté et On conteste encore, de certains 
côtés, la valeur de ces petites zones. Le lecteur, s'il a voulu me 
suivre jusqu'ici, pensera qu'il n'est pas indifférent pour l'indépen
dance de Genève que les douaniers français se tiennent derrière le 
Jura, le Vuache et le Salève à partir des Pitons. Mais je ne puis 
m'empêcher de croire que la direction des douanes françaises, qui a 
été l'âme des négociations pour la suppression des zones, craignait 
beaucoup les complications qui résulteraient pour elle de ce maintien 
de la partie franche la plus rapprochée de Genève, et que c'est. 
cette crainte qui a poussé le Gouvernement français à refuser de 
consentir à l'arbitrage de la Société des Nations, qui aurait assez 
vraisemblablement conclu à ce maintien. 

Sur le terrain juridique, qui n'a cessé de se consolider jusqu'à 
la dernière heure par les recherches et les publications d'historiens 
et de juristes genevois, la Suisse était forte, et, tant que la Conven
tion n'a pas été ratifiée, elle le demeure. 

Pourquoi donc a-t-elle cédé? 
Devant la crainte des tracasseries possibles de la part du Gouver

nement français. - L'institution du cordon de police français à 
notre frontière a contribué à entretenir cette crainte. On a dit: 
avec son cordon de police, la France peut nous molester, si elle 
le veut. A cela il est facile de répondre que rien ne prouve, si 
l'on admet avec nous què les intentions de la France sont pures, 
que ce cordon survivra aux mesures temporaires de l'après-guerre 
(passeports, impôts de guerre, etc.), et que, d'autre part, la crainte 
de tracasseries éventuelles à l'aide de ce cordon ne pouvait pas 
conduire à accepter le pire: le doublement de ce cordon de police 
par un autre, bien plus puissant et efficace pour qui voudrait s'en 
servir pour exercer une action sur nous: le cordon de douanes. 

On a dit encore: Si nous refusons à la France le transfert des 
douanes, elle l'opérera quand même. 

Dans ce cas, dirons-nous, elle se mettrait irrémédiablement dans 
son tort, et alors la Suisse aurait le droit de recourir aux instances 
supérieures qui ont été créées. Ce n'est pas à la Suisse, ce n'est 
pas au Conseil fédéral, après le vote du 16 mai dernier, de tenir 
d'avance pour inopérante l'intervention de cette justice supérieure, 
devant laquelle il ne doit y avoir ni grandes nations, ni petites -
ni pot de fer, ni pot de terre. Elle a été créée par les peuples, et 
par le nôtre, dans ce but. User de cette justice, supérieure aux 
égoïsmes nationaux, fussent-ils sacrés, c'est poursuivre par l'action 
l'œuvre du vote du I6 mai I9zo, à laquelle MM. Schulthess et 
Motta et tous les membres du Conseil fédéral ont si éloquemment 
contribué. Le peuple suisse, ce jour-là, a signifié sa volonté de sor
tir des détours de la vieille diplomatie, de cette diplomatie dans 
laquelle, nous autres Suisses, faibles et inhabiles, nous avons si 

5 
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rarement excellé; cette diplomatie qui nous vaut la Convention du 
7 août 1921, après nous avoir valu celle du Gothard. 

QUESTION D'INDÉPENDANCE NATIONALE. 

Parmi les Genevois qui connaissent leur histoire, j'en trouve 
quelques-uns qui inclinent à penser que le nouveau régime douanier 
fortifiera le sentiment national de leurs concitoyens. Les tracasseries, 
les difficultés quotidiennes, les incidents de frontière, la gêne, 
seront inévitables, même avec la meilleure volonté. Il sera salutaire 
pour les Genevois de subir ces inconvénients; ils se souviendront 
mieux ainsi que la frontière est toute proche, et ils seront sur leurs 
gardes. 

Donc, au point de vue de l'indépendance nationale, il y a deux 
opinions qui se contredisent absolument. Elles concernent le point 
essentiel de la question. Il est donc nécessaire de savoir quelle est 
la juste. 

Certes, le Genevois a vécu -pendant des siècles ({ sur ses rem
parts)J. Il y a puisé son énergie politique et roidi son col. Rien 
de moins opportuniste ou realpolitik que son histoire, sauf aux 
jours plutôt rares de défaillance. L'exemple le plus typique de cet 
état d'esprit se place vers 1517 et est relatif aux fameuses foires 
qui avaient fait auparavant la prospérité exceptionnelle de la cité, 
mais que les ducs de Savoie étaient parvenus à supprimer. Celui 
d'alors, Charles III, offrit aux Genevois de rétablir les foires, à 
condition que les syndics lui feraient serment de fidélité. Ici se 
place la célèbre réponse consignée dans les Registres du Conseil: 
«Après les remerciements ordinaires, les Genevois déclarèrent 
qu'ils aimaient mieux vivre dans une pauvreté couronnée de toutes 
parts de liberté que de vivre riches dans la servitude; et, quant 
au serment à prêter, qu'on n'avait jamais vu que les Syndics de 
Genève pré tassent serment de fidélité à aucun prince de la terre. » 
Genève ne revit donc pas ses foires, ni la grande prospérité; mais 
elle resta Genève, ce qui valait mieux. Nos pères surent voir loin. 

Les Genevois de demain seront-ils de la trempe de ceux de 1512 ? 
Si oui, il n'y a rien à craindre des armes que la douane française 
à la frontière pourrait fournir contre leur. indépendance; toute 
pression exercée sur eux irait à fin contraire; elle fortifierait cet 
esprit de résistance sans lequel il n'y a pas d'indépendance durable. 

Mais voici où le doute naît. En 1512, les Genevois eurent à 
lutter à la fois contre le duc et contre Berne. Berne conseillait 
aux Genevois d'accepter la proposition du duc. Seulement Berne 
n'était qu'un allié; il pouvait donner de mauvais conseils, rien de 
plus. Les Genevois étaient seuls maîtres de leur politique exté
rieure. 

Depuis 1815, Genève a remis à la Confédération le soin de 
poursuivre sa politique extérieure. De sorte que, si clle ne se sent 
pas absolument comprise à Berne, il nc faut pas s'étonner que le 
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découragement la saisisse. La condition de l'esprit de résistance des 
Genevois est donc qu'il existe au même degré à Berne. 

Dans l'affaire la plus récente, celle dont je parle ici, l'esprit de 
résistance des Genevois s'est affirmé incontestablement. Mais il a 
rencontré seulement la bienveillance du Conseil fédéral, et pas du 
tout un esprit de résistance semblable. Dès les premières conver
sations qui ont eu lieu au sujet des demandes du Gouvernement 
français, les délégués du Conseil fédéral ont laissé voir qu'ils ne 
résistaient que pour faire plaisir aux Genevois, représentés par leur 
Gouvernement. Serrés entre le manque de conviction du Conseil 
fédéral et l'action personnelle du consul général de France à Genève, 
les Genevois se sont découragés .... 

C'est pourquoi je considère comme dangereuse l'opinion de ceux 
de mes concitoyens qui pensent que la douane à la frontière 
suscitera l'esprit de résistance des Genevois. Nous sortons de faire 
une expérience qui n'est guère favorable à cette manière de voir. 
Si la ~Confédération n'est pas capable de résister comme les Gene
vois lorsqu'ils étaient les maîtres de leur politique extérieure, il ne 
faut pas qu'elle les mette en position d'exercer leur esprit de 
résistance, parce que, se sentant mal appuyés, ils se laisseront aller 
à l'esprit de soumission. Et Dieu sait où cela pourra les mener! 

CORNEILLE ET RACINE. 

Dans la réunion consultative d'avril dernier, où fut décidé le 
changement d'attitude du Conseil fédéral, un Genevois s'éleva avec 
émotion contre l'idée d'accepter de négocier sur la basé du trans
fert des douanes françaises à la frontière suisse. Il déclara que per
sonne n'avait le droit, parmi les Suisses, de renonCer à l'héritage 
accumulé par les ancêtres, et qu'une résistance irréductible valait 
mieux que de s'incliner. M. le conseiller fédéral Motta se livra 
alors à une comparaison fort littéraire, nous dirons même charmante, 
entre la méthode que conseillait le préopinant, qu'il appela« la 
méthode cornélienne D, et celle qu'il recommandait personnellement 
et que choisit la commission: « la méthode racinienne ». 

Le résultat auquel le Conseil fédéral a abouti n'est pas de nature 
à faire apprécier Racine, en matière de diplomatie suisse tout 
au moins. 

Reprenant cette comparaison, je prétends que la méthode raCI
nienne, enveloppante et nuancée, peut convenir aux grands, aux 
puissants, quand ils traitent avec des faibles. Mais que l'autre est 
celle qui convient aux petits. Les petites nations n'ont d'autre 
possibilité de se défendre que de rester toujours sur le terrain de 
leurs droits. Si elles le quittent une fois, elles peuvent être cer
taines qu'on les forcera les fois suivantes à le quitter aussi. Si le 
Conseil fédéral a cru qu'en accédant au désir du Gouvernement 
français relatif aux zones, il le trouverait plus conciliant dans les 
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autres négociations qu'il aura ou qu'il a déjà avec lui, je crains 
fort qu'il n'ait fait un mauvais calcul. 

La véritable tradition suisse en matière de politique étrangère, 
celle qui a seule donné des résultats bienfaisants, est cornélienne. 
Voyez l'affaire du prince Napoléon, celle de Neuchâtel, celle de 
Wohlgemut. Hélas! celle de Wohlgemut est la dernière qu'on 
puisse citer. Mais combien elle est éloquente! Si Numa Droz 
avait cédé à l'injonction de Bismarck, qui voulait établir en Suisse 
sa police politique, s'il n'avait pas eu le courage de lancer à 
l'Allemagne alors toute-puissante son Non cornélien, cette police 
se serait installée en Suisse; elle y aùrait été au cours de la 
guerre; on frémit en pensant à ce qu'elle aurait produit. 

L'heure ne serait-elle pas venue de renouer la tradition corné
lienne de Numa Droz? 

Genève, le 7 septembre 1921. PAUL PICTET. 

2. 

LA QUESTION DES ZONES FRANCHES 

Discours prononcé au Grand Conseit de Genève 
le 1~r octobre 1921 

par EDMOND BOISSIER, député 1. 

Messieurs les Députés, 

Dans la dernière séance, M. le président du Conseil d'État a 
parlé de responsabilité. Je veux vous assurer que ceux qui ont le 
vif regret de ne pas partager dans cette affaire son opinion et celle 
du président du Grand Conseil, sentent peser bien lourdement sur 
leurs épaules leur responsabilité de citoyen et de député vis-à-vis 
du peuple de Genève, vis-à-vis de l'histoire de Genève et aussi bien 
vis-à-vis de la politique suisse. Comme citoyens, nous devons pren-' 
dre notre part de responsabilité, nous ne pouvons pas la laisser en 
entier à nos autorités. 

Il faut dire que, même pour ses défenseurs, la Convention du 
7 août implique des regrets et des sacrifices. Le mot de sacrifice 
a été prononcé par M. le conseiller d'État Gignoux lui-même dans 
la dernière séance, si mes souvenirs sont exacts. 

M. le Dr Laur, dans un article qu'il consacre à la défense de 
cette Convention, article qui a paru dans un journal agricole, dit 
ceci: «Il est certainement inexact de dire que la France puissante 
a fait violence à la petite Suisse. On ne saurait toutefois se dissi· 

1 Tirage à part du 11fémoTial. 
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muler que la situation de la Suisse à l'avenir sera moins avan
tageuse que celle dont elle avait bénéficié jusqu'ici. Mais ce que 
nous perdons ne sont pas tant des droits dûment reconnus par les 
traités que bien plutôt une partie des avantages dont nous béné
ficiions dans 'la grande zone créée de façon autonome par la France. 
Les privilèges dont nous jouissions jusqu'ici dans les petites zones 
étaient d'ailleurs fortement dépréciés du fait que la France, à 
laquelle les traités de 1815 ne l'interdisaient nullement, avait institué 
à la frontière suisse un cordon administratif.» Je retiens cette 
phrase: (( On ne saurait toutefois se dissimuler que la situation de 
la Suisse à l'avenir sera moins avantageuse que celle dont elle 
avait bénéficié jusqu'ici.» 

Je me permets de vous rappeler encore la fin de l'article de 
M. le professeur Borgeaud répondant aux articles du Correspondant 
dans le Journal de Genève: «Genève est une cité de l'esprit. Elle 
n'est grande que pour ceux qui franchissent en pensée ses étroites 
limites. Ses enfants sont habitués à considérer l'horizon français 
qui l'entoure comme une ligne de montagnes familières, couronnant 
une frontière qui unit plus qu'elle ne sépare, et qui ont place dans 
leur cœur à côté des tours de leur Saint-Pierre. L'image de leur 
petite patrie, presque tout entière enclavée dans le territoire de 
la France, sera diminuée, rétrécie pour eux, lorsqu'on aura placé 
ml cordon de douanes autour du canton qui en a été affranchi par 
les traités à titre de compensation pour des limites naturelles qu'il 
n'était pas possible de lui attribuer. Ils avaient l'idée d'un bienfait. 
Ils auront celle d'une violence. Et, quelque commentaire que l'on 
puisse leur présenter du Traité de Versailles, ils en garderont un 
souvenir de vaincus. » 

Si j'ai cité ces articles, ce n'est nullement dans l'idée de faire 
naître une animosité quelconque envers la France. Au contraire, 
nous sommes tous d'accord qu'en nous opposant à la Convention 
ou en désirant que celle-ci subsiste, nous voulons tous consolider 
nos rapports avec ce pays; mais vis-à-vis de gens qu'on respecte 
et avec lesquels on désire rester en bons termes,. il faut avant tout 
être sincères. C'est pourquoi je crois qu'il est bon que chacun ici 
donne son opinion sur cette Convention. 

En quoi avons-nous mérité d'avoir une situation diminuée, de 
subir un préjudice? N'avons.nous pas été toujours fidèles aux 
traités, aux engagements pris, et surtout, avons-nous fait et faisons
nous un tort quelconque aux zones en réclamant le maintien des 
traités de 1815 et de I816? Si nous avions fait un tort à qui que 
ce soit, à la France ou aux zones, nous ne devrions pas nous 
obstiner. Mais nous avons la conviction de n'avoir fait de tort à 
personne. Nous ne faisons de tort à personne en réclamant les petites 
zones, revendication à laquelle nous devons tenir ferme. Ces zones 
sont petites, on nous l'a beaucoup dit. Il semblerait vraiment que 
cela ne vaille pas la peine de les maintenir. Elles sont petites pour 
la grande France. Pour un grand pays comme elle, le fait de reculer 
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de quelques kilomètres son cordon douanier n'a vraiment pas 
d'importance, tandis que pour nous, pour ce tout petit canton de 
Genève, le fait de posséder une base économique qui nous a suffi 
jusqu'ici et peut nous suffire à l'avenir est d'une importance capi
tale. Pour nous qui avons vécu sous ce régime des zones, l'idée 
d'un cordon douanier à la frontière nous est vraiment insupportable. 

Maintenir les petites zones, c'était faire l'unité du sentiment 
genevois. Vous n'auriez pas eu les objections présentées dans la 
dernière séance si vous aviez été fermes sur ce terrain. Vous n'au
riez pas eu d'opposition de l'agriculture au maintien des petites 
zones, du commerce non plus, et les (( traditionnalistes )) auraient 
été satisfaits. Il fallait rester sur la base des traités, et surtout sur 
la base de la forte réserve faite par le Conseil fédéral le 5 mai 19I9 
qui a été annexée au traité remis le 7 mai aux plénipotentiaires 
allemands et qui fait corps avec le Traité de Versailles beaucoup plus 
que la note opposée de la France qui, elle, est datée du r8 mai. 

Ce qui est important, c'est qu'en restant fermes sur le terrain 
des traités, nOus sauvegardions notre situation dans le présent, mais 
surtout nous sauvegardions le respect que doit imposer notre pays 
dans les négociations à venir, non seulement avec la France, mais 
dans celles qu'il aura certainement à faire avec d'autres Puissances 
qui n'auront pas toujours autant de bienveillance et ne seront pas 
toujours aussi bien disposées pour nous que la France. Cette posi
tion nous aurait certainement ~ j'en ai la conviction, mais je 
peux me tromper ~ assuré gain de cause devant un tribunal arbi
tral ou devant la Société des Nations. 

Nous avons abandonné, du moins nos négociateurs et le Conseil 
fédéral ont abandonné, les petites zones pour un motif d'ordre 
économique, pensant conserver les avantages de la grande z.one, 
et, pour une raison politique, éviter une rupture avec la France. 

Eh bien, il est possible - je n'en sais rien ~ que nos négocia
teurs aient conclu une opération utile au point de vue économique. 
Peut-être ont-ils gagné les consommateurs, la grande masse, et ont
ils pensé qu'il n'y aurait pas de difficultés avec la France. C'était, 
je le reconnais, une politique de sagesse, une politique de prudence,. 
mais je ne crois pas que c'était une politique à vues très lointaines. 

Devant cette politique, doit-on prendre cette lourde responsa
bilité d'en recommander une autre, celle qui voudrait une attitude 
ferme et décidée en faveur des petites zones? 

La première objection est la suivante: Même si les douaniers 
étaient placés à la limite fixée par les traités, le cordon adminis
tratif subsisterait. Or, ce cordon administratif a été établi par la 
France pour des motifs de politique intérieure, pour des motifs de 
police, de perception et de surveillance fiscales. Ces mesures ont 
été prises par suite de la guerre; par conséquent, il n'y a pas lieu 
de croire que, la guerre terminée, le cordon administratif serait 
maintenu. Je ne crois pas qu'on maintienne le cordon administratif 
uniquement dans un but de vexation. 
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La grande objection, je le reconnais, est que si nous obtenons 
un succès devant le Tribunal arbitral, nous allons mécontenter la 
France. C'est cela qu'on redoute, on redoute le courroux de la 
France. On craint que les conséquences de cette victoire que nous 
aurions pu obtenir devant le Tribunal arbitral ne se traduisent par 
des répercussions des plus graves sur la politique de la Suisse en 
général. 

Croyez-vous qu'en cédant actuellement, nous ayons consolidé 
notre position, croyez-vous que la France nous saura réellement 
gré d'avoir cédé sur cette question des zones, que notre considé
ration en sera rehaussée, croyez-vous que dans des négociations 
futures on se rappellera que nous avons cédé sur cette question et 
qu'on nous accordera peut-être en retour des avantages dont nous 
aurons besoin dans d'autres cas? Je pose la question. 

Nous tenons tous à l'amitié de la France, mais il y a une chose 
beaucoup plus précieuse que l'amitié de la France, c'est le respect 
de la France. Ce respect, nous l'aurons si nous savons nous tenir 
sur ce terrain absolument sûr que des concessions ne peuvent pas 
être faites par des faibles aux puissants. Que les puissants fassent 
des concessions, c'est naturel, en les faisant ils ne diminuent pas 
le respect dont ils jouissent, mais les petits ne doivent pas faire 
des concessions sur leurs droits. La France sera peut-être impa
tientée contre nous, mais je suis convaincu qu'elle nous respectera 
beaucoup plus si, conformément à nos traditions, nous restons les 
fidèles gardiens de notre indépendance, et si nous maintenons les 
garanties dont nous avons besoin pour défendre cette indépendance. 

Donc, à la politique de prudence du Conseil fédéral et de nos 
négociateurs, je pense qu'il y a lieu d'opposer une politique à vues 
plus lointaines. Je crois que pour notre pays l'intérêt de cette 
affaire dépasse de beaucoup la génération actuelle; nous ne devons 
pas compromettre les négociations futures, avec la France même, 
ou avec d'autres pays, en montrant que nous sommes des gens 
que l'on fait céder en y mettant du temps et des formes. 

J'estime que nous n'avons pas besoin de tant de hardiesse pour 
prendre une décision négative vis-à-vis de la Convention. Nous 
avons la conviction d'être entrés, nous voulons le croire, dans l'ère 
du respect du droit, dans l'ère du respect des petites nations. Nous 
sommes aussi une des plus vieilles républiques du monde et nous 
avons un exemple à donner aux autres en restant fidèles à nous
mêmes. 

Rappelons-nous que si nous devons beaucoup de soins aux inté
rêts économiques, ces intérêts économiques, si j'ai bien compris 
ce qu'a dit M. Mégevand, ne seraient pas gravement compromis 
par une rupture qui nous mettra pour quelques années sous un 
régime de droit commun, celui du reste de la frontière suisse. Et 
enfin, n'oublions pas que Genève n'est pas uniquement et avant 
tout une réunion de consommateurs, mais que Genève est un cen
tre de vie intellectuelle, une citadelle de la liberté, et qu'elle est 
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gardienne de cette liberté. Beaucoup de ses fils, même les plus 
pauvres, préféreraient certainement encore aujourd'hui s'imposer 
des privations que de consentir, en abandonnant les petites zones, 
à renoncer à l'une des garanties de ce qu'ils ont de plus cher: 
l'indépendance morale de leur patrie. 

3· 

PÉTITION ADRESSÉE P AR L'ASSOCIATION PATRIOTIQUE 
a PHILIBERT BERTHELIER 0 DE GENÈVE AU CONSEIL 
NATIONAL ET AU CONSEIL DES ÉTATS DE LA CONFÉ-

DÉRATION SUISSE 

Genève, le 10 octobre 1921. 

Monsieur le Président et Messieurs 
les Conseillers nationaux, 

Monsieur le Président et Messieurs 
les Députés au Conseil des l!tats, 

Notre Association se place sous l'égide du plus célèbre martyr 
des luttes pour l'indépendance de Genève. Elle se souvient que 
Berthelier était membre du parti des Eidgnots qui ne cessèrent de 
réclamer et obtinrent l'appui des Suisses. 

C'est pourquoi, dans l'inquiétude que noUs cause une circons
tance qui se rallie, par une chaine ininterrompue d'efforts des 
citoyens de Genève, aux actes héroïques de leurs ancêtres du début 
du XVIme siècle, nous nous adressons aux représentants du Peuple 
suisse et des Cantons, pour les prier instamment de ne pas accorder 
leur ratification à la Convention franco-suisse du 7 août 1921 sup
primant les zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex. 

Nous leur demandons de détourner un instant leurs regards du 
terre-à-terre des intérêts purement matériels et des négociations 
diplomatiques, pour les reporter avec d'autant plus d'attention et 
de sympathie sur ce petit Uot suisse entouré par la France de tous 
les côtés, à l'exception de l'isthme très étroit qui le relie à la 
mère-patrie. 

En 1815, lorsque J'Europe s'intéressa à son sort, en raison du 
nom que s'était fait dans le monde la petite mais vaillante cité 
de l'esprit et de la liberté, elle trouva trop petit le territoire dont 
elle la dotait et décida que, pour parer à cette insuffisance, les 
douanes étrangères seraient reculées derrière le Jura et derrière le 
Salève. L'histoire des siècles précédents, en effet, avait démontré 
que, toutes les fois que la liberté des relations entre Genève et 
la région qui l'entoure avait été supprimée ou entravée, cela avait 
donné lieu à de graves conflits et provoqué la guerre ou la ser
vitude. 
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Aujourd'hui, la ville, qui avait alors 25.000 habitants, en a 
:14°.000, et les moyens de traction à moteur transportent en un 
rien de temps les Genevois chez leurs voisins et inversement. Le 
territoire que l'on considérait comme trop petit en 1815, l'est en
core bien davantage aujourd'hui. Et c'est maintenant qu'on propose 
de l'enserrer encore plus en l'entourant d'un cordon de douaniers 
français J 

Déjà, le cordon de police que l'Administration française a établi 
pendant la guerre nous cause énormément d'ennuis. Mais que 
sera-ce lorsqu'il sera doublé d'un cordon de douaniers armés de 
compétences bien plus étendues? Et, si l'on en croit les installa
tions qui sont faites et les bruits qui courent à cet égard, ces 
fonctionnaires seront en nombre tel que nous ne pouvons nous 
empêcher de prévoir de graves inconvénients pour l'avenir. 

C'est à tort qu'on prétend que la Convention apporte des com
pensations intéressantes à la diminution de la situation spéciale 
que la topographie et l'histoire ont faite à Genève et à la région 
voisine. Des dispositions proposées, les unes - les plus importantes 
- ne sont valables que pour dix ans, et les autres, de durée 
indéterminée, sont sujettes en tout temps à revision. De l'autre 
côté de la frontière, parmi les adversaires des zones, on ne cache 
pas que la Convention n'établira qu'un régime de transition entre 
l'ancien état de choses et le droit commun futur. Ainsi, dans un 
petit nombre d'années, toute trace du régime historique de Genève 
aura disparu; un trait de plume aura suffi. pour effacer de la glo
rieuse histoire de Genève des pages que nos ancêtres ont écrites 
à la force du poignet et, parfois, arrosées de leur sang! 

Le rejet de la Convention ne peut, dans l'état actuel du change 
qui supprime presque entièrement les exportations de Suisse en 
zones, offrir aucun inconvénient sérieux. Il donnerait, au contraire, 
à la France le temps de revenir de son erreur et de comprendre 
qu'il ne convient pas à la réputation de générosité qu'elle s'est 
acquise et à l'amitié que lui porte la Suisse, de froisser dans son 
sentiment national un petit peuple qui n'a envers elle aucun tort. 

Nos confédérés n'oublieront pas que, depuis la réunion de Genève 
à la Suisse, la Confédération est l'héritière de sa politique exté
rieure, politique exclusivement défensive, qu'elle a scellée pendant 
des siècles de sa volonté inébranlable et souvent défendue les armes 
à la main. Ils n'oublieront pas la seconde partie de notre belle 
devise fédérale, alors que les Genevois, devenus Suisses, ont toujours 
été fidèles à la première. Le Conseil fédéral, absorbé par d'autres 
questions plus générales, n'a pas envisagé la question des zones 
en ce qu'elle touche à notre indépendance nationale sérieusement· 
menacée par une solution qui n'est, au fond, qu'une simple exi
gence administrative. 

C'est à ce point de vue surtout, au point de vue de nos intérêts 
nationaux gravement compromis par ladite Convention; ·que nous 
vous supplions de ne pas ratifier celle-ci et que nous nous permet-
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tons de vous faire entendre notre voix, qui part du plus profond 
de notre cœur de patriotes suisses. Nous espérons que cet appel 
à la solidarité confédérale, dans une occasion que nous croyons 
des plus solennelles pour l'avenir de notre petit mais encore vail
lant canton, éveillera chez tous nos confédérés le sentiment qu'une 
question, qui touche de si près à notre honneur national, ne doit 
pas être résolue à la seule lumière de l'intérêt matériel. 

Dans l'espoir que vous voudrez bien accueillir favorablement 
cette pétition, nous vous prions d'agréer, etc. 

Pour l'Association Patriotique Philibert Berthelier, 

Le Comité: 

Charles HENNEBERG, Arnold BAUER, Oscar 
MESSERLY, Henri JANIN, Louis BERTHOUD, 
John Roussy,. Gustave DELUZ, citoyens 
genevois. 

UNE CAPITULATION DU CONSEIL FÉDÉRAL 

L'ABANDON DES ZONES FRANCHES 

Par LUCIEN CRAMER 1. 

INTRODUCTION. 

C'est avec raison que, dans une conférence faite en novembre 
1920 à Genève, M. le professeur Ch. Borgeaud a constaté que la 
forte individualité du peuple de Genève était due avant tout à son 
amour passionné de la liberté. 

L'indépendance de la République a été, dans des époques difficiles, 
la préoccupation essentielle des magistrats et d'une population 
déterminée à accomplir tous les sacrifices nécessaires pour conserver 
ce bien précieux. 

Ainsi, pour avoir refusé d'accepter le protectorat des ducs de 
Savoie, Genève s'est vu dépouiller au moyen-âge des foires célèbres 
qui faisaient sa richesse et condamner à la pauvreté. En 1512, 

comme les employés du duc Charles III offraient le rétablissement 
de ces foires au prix d'un hommage des syndics: «Que sont nos 
foires au prix de la liberté? » fut la réponse du parti patriote. 
A la même date, on trouve dans le registre du Conseil ces mots 
caractéristiques: cc Il vaut mieux vivre libres et pauvres que riches 
et assujettis au joug de la servitude. » 

1 Genève, Libmirie Georg, 197.1. 
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C'est dans le même esprit que la vaillante population de Genève 
n'a pas hésité, pour dégager ses remparts, à démolir les faubourgs 
de la ville, qui contenaient cependant un bon tiers de la popu
lation urbaine, Genève devenait donc une forteresse, et le 
XVIme siècle n'a été pour elle qu'une longue veillée en armes sur 
les murs de la cité, 

Tous ces sacrifices héroïques accomplis par amour de la liberté ont 
fait des Genevois une race à part, en développant en eux les 
qualités d'énergie et de ténacité qui leur sont restées depuis lors, 
Ils ont appris à sacrifier à leur indépendance non seulement leurs 
intérêts matériels, mais leurs habitudes, leurs penchants, leur genre 
de vie, Pendant plusieurs siècles, ils ont appliqué toute leur éner
gie à obtenir une indépendance économique qui faisait partie inté
grante de l'indépendance politique de la Cité, Ils ont eu, en effet, 
à se défendre contre l'arme du blocus économique, employée à 
tour de rôle par les Savoyards et les Français, quand ces voisins 
puissants ont tenté de s'emparer de notre ville, 

Dès le XVme siècle, un duc de Savoie revendique la souveraineté 
de Genève, et, comme les citoyens lui résistent, il arrête les appro
visionnements et leur impose un blocus économique qui les obligera 
à lui payer un tribut de 2000 écus d'or. 

La résistance de Genève au XVIme siècle a été entravée par 
de nombreuses mesures économiques de la part des ducs de Savoie, 
et il a fallu toute la ténacité des citoyens d'une ville affamée et 
souvent réduite aux abois pour sortir victorieux d'une pression 
aussi constante, 

N'est-il pas intéressant de constater que Mulhouse a présenté jus
qu'à la Révolution une analogie politique et économique frappante 
avec Genève, celle d'une ville libre, comme elle alliée aux cantons 
suisses et indépendante, quoique enclavée dans des territoires étran
gers? Des événements analogues ont provoqué pour ces deux villes, 
la même année, la perte de leur indépendance, 

En établissant le blocus économique autour de i\'[ulhouse, et en 
plaçant ses douanes aux portes de la ville, la France a mis celle-ci, 
qui ne vivait que de son industrie et de son commerce, dans l'oblj
gation de renoncer à son indépendance, et de se donner à elle, Le 
15 mars 1789 a vu, en effet, la fin de la République mulhousoise, 

La France révolutionnaire, décidée également à s'emparer de 
Genève, se servit d'un moyen analogue: la ceinture douanière, 

« On s'évertue à paralyser le commerce, à rendre difficile, parfois 
impossible le ravitaillement de la place, Les Genevois protestent, 
rappelant le droit des traités, 

« Rien n'y fait Un blocus qui dure depuis six ans va se resser
rant chaque jour davantage, Dans un discours adressé au Conseil 
des Anciens, Girod de l'Ain éclaire ce Corps sur les causes de l'acte 
politique de 1798, que l'histoire a appelé la réunion de Genève à 
la France: 
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« Je n'examinerai point, dit-il, si cette réunion est le produit d'un 
« vœu librement .et régulièrement exprimé; si des menaces, le 
« blocus le plus rigoureux, la prohibition de l'entrée de tous les 
«comestibles et la violation des lois sur cet objet, la mort de 
« deux individus qui avaient voulu user de cette faculté si légitime, 
« dont l'un était une laitière, la perspective de la détresse, de la 
~ faim, de la misère, n'ont point influé sur cette décision 1. )))) 

Il n'y a pas lieu de dràmatiser et d'affirmer que la suppression 
des zones économiques de la Haute-Savoie et du Pays de Gex 
exposerait aujourd'hui le plus jeune des cantons suisses à la perte 
de son indépendance. Il suffira de dégager du double exemple qui 
vient d'être donné de Genève et de Mulhouse, villes enclavées en 
territoire étranger, cette loi économique évidente: des organismes 
placés dans des conditions si particulières ne sauraient prospérer ni 
se développer dans les mêmes proportions que les autres villes sans 
un régime libéral spécial qui assure leur respiration et la faculté 
pour leurs habitants de se mouvoir librement au delà des limites 
trop étroites que leur a données la politique. 

C'est la raison pour laquelle les générations successives ont depuis 
des siècles lutté à Genève avec une persévérance couronnée de 
succès pour conquérir leur indépendance économique et s'affranchir 
du voisinage gênant des douaniers français et sardes. 

Dans ce combat quotidien pour l'existence, elles ont trouvé l'ap
pui de leurs voisins du Pays de Gex et de la Savoie, puisqu'en 
1775, à la sollicitation pressante des habitants du pied du Jura, 
Louis XVI s'était décidé à supprimer les douanes françaises qui 
séparaient le Pays de Gex de Genève, et qu'au moment de rece
voir la Haute-Savoie des mains du roi de Sardaigne, Napoléon III 
a déféré, en 1860, aux vœux de ses nouveaux sujets en étendant 
au Chablais et au Faucigny le bénéfice de la petite zone sarde, 
qu'avait créée en 1816 Victor-Emmanuel 1er pour tenir compte de 
la situation difficile de Genève. 

L'institution de ce Port Franc connu sous le nom de ([ zones 
franches» répondait donc, tant pour les populations de ces régions 
que pour les Genevois, à un besoin naturel, et leur a valu ce que 
la nature accorde libéralement à l'homme quand elle met à sa dis
position l'air respirable et les aliments qui sont nécessaires à son 
existence. 

C'est la raison pour laquelle les Puissances chargées de reviser 
en 1815 la situation de l'Europe n'ont pu mieux faire que de 
confirmer dans des traités internationaux une situation économique 
tenant compte à la fois de la position exceptionnelle d'une cité 
entourée de tous les côtés de régions étrangères et de celle de ces 
régions elles-mêmes, isolées et séparées. l'une du Piémont par les 
Alpes et l'autre de la France par la ligne du Jura. 

t Borgeaud, • L'indépendance de Genève., dans La Revue de Genève, 
décembre I920. 
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Les Congrès de 1815 n'ont donc pas imposé à la France, comme 
d'aucuns prétendent, une servitude humiliante, quand ils ont conci
lié au profit de Genève les contradictions de l'histoire et de la 
géographie. Les hommes d'alors se sont Souvenus que cette ville, 
trop à l'étroit dans son minuscule territoire, avait conquis au 
XVlme siècle le Pays de Gex sur la Maison de Savoie, et qu'Henri IV, 
usant du droit du plus fort, lui ayant arraché cette frontière, il 
convenait d'assurer à Genève une légère compensation par l'éloigne
ment des douanes françaises au delà de la ligne du Jura. 

Ces mêmes hommes d'État, préoccupés de la situation également 
précaire de Genève sur sa frontière orientale, ont amené le roi de 
Sardaigne à lui donner volontairement des avantages analogues par 
l'octroi de cette petite zone sarde que Napoléon a élargie sensible
ment en r860. 

Comment se fait-il donc qu'après l'expérience séculaire d'un 
régime si utile à la prospérité des populations auxquelles il était 
destiné, la France victorieuse de I918 se soit aperçue subitement 
qu'il portait atteinte à son prestige et à ses droits de souveraineté, 
et que, sans avoir jugé à propos de consulter à cc sujet les intéres
sés français et suisses, elle n'ait pas hésité à signifier au Conseil 
fédéral qu'elle entendait y mettre fin ? 

La Suisse a-t-elle combattu dans les rangs des adversaires de la 
France pour s'être exposée à un ultimatum pareil? A-t-elle eu, 
envers la France en guerre, des torts qu'il fallait lui faire expier? 

Les nécessités de la reconstitution nationale après une guerre 
cruelle et ruineuse pour tant de contrées françaises étaient-elles 
de nature à justifier une exigence aussi inquiétante? 

Un regard jeté sur la carte ne suffit-il pas à démontrer que, com
parées aux frontières qui entourent la France dans son ensemble, 
les lisières que représentent les quelques kilomètres de frontières 
communes entre ce grand pays et le minuscule canton de Genève 
sont insignifiantes, et que l'administration française semble bien mal 
inspirée quand elle s'expose à troubler la bonne harmonie entre les 
deux régions française et suisse voisines pour récolter une mince 
satisfaction d'amour-propre, ct quelques faibles avantages fiscaux qui 
ne formeront jamais qu'une goutte d'eau dans le formidable budget 
de la France? 

La grande erreur de la France et de son administration doua
nière a été de ne pas sentir qu'il n'était pas logique de vouloir à 
tout prix uniformiser la réglementation fiscale et économique de 
l'ensemble du territoire, au détriment des relations entre deux 
régions placées dans une situation très différente des autres parties 
de la France et de la Suisse. 

Cette erreur psychologique sera difficilement admise par le peuple 
suisse et genevois. 

On reprochera également à la France d'avoir constamment refusé 
à notre pays la demande légitime qu'il lui adressait quand, à 
deux reprises, il l'a sollicitée amicalement de discuter la valeur de 
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droits qui reposent sur des traités dûment ratifiés par les Puissan
ces, y compris la France elle-même. En effet, en janvier et en 
juillet 1920, la délégation suisse à Paris a présenté à la délégation 
française un exposé détaillé des droits de la Suisse, et proposé à 
celle-ci de procéder à l'examen de la question des zones par l'étude 
de l'aspect politique et juridique de cette question si complexe 
avant d'aborder le règlement économique qui n'en était que la 
conséquence logique. Le Gouvernement français a refusé toute dis
cussion préalable sur ce terrain et s'en est tenu avec opiniâtreté à 
la prétention qu'il avait émise dès le début de la discussion, celle 
de la suppression des zones par l'installation de ses douaniers à 
la frontière du canton de Genève. 

La France a été jusqu'à employer l'argument de la force dans 
cette discussion diplomatique avec un pays plus petit et par consé
quent plus faible. Elle l'a fait quand, par sa note du 26 mars 
1921, elle a tenté d'intimider le Conseil fédéral en le menaçant 
d'installer unilatéralement, et en violation de l'article 435 du Traité 
de Versailles, ses douaniers à la frontière suisse, sans que fût inter
venu le (( commun accord » entre les deux Gouvernements prescrit 
dans cet article. 

Il est juste de reconnaître que le Gouvernement de la Répu
blique, après s'être rendu compte, devant la protestation indi
gnée du Conseil fédéral et la réaction immédiate de l'opinion 
publique française, qu'il faisait fausse route, n'a pas tardé à reve
nir sur sa décision en proposant à la Suisse de reprendre les 
négociations. Mais il faut constater aussi que ce retour de la 
France à des sentiments meilleurs a été largement récompensé, 
puisque c'est à ce moment précis que le Conseil fédéral, après 
une belle résistance basée sur le droit et les engagements inter
nationaux, s'est décidé brusquement et sans raison apparente à 
capituler devant la France, en renonçant à maintenir le point 
de vue qui seul pouvait assurer la conservation des zones. 

En se comportant comme elle l'a fait à l'égard de la Suisse, 
l'administration française agissait au mieux de ce qu'elle croyait 
être l'intérêt de la nation envisagée dans son ensemble. C'est 
donc assurément au Conseil federal qu'incombe la responsabilité 
d'une capitulatio1L qui ne rappelle, hélas! que trop une défail
lance plus ancienne, celle qui a été commise par lui lors de la 
conclusion de la Convention du Gothard, 

S'agissant d'une question d'intérêt supérieur intéressant la pros
périté d'une partie de la Suisse, il serait coupable de laisser les 
populations dans l'ignorance de la vérité. Il faut donc admettre 
ici que le manque de suite et de fermeté 'a caractérisé malheu
reusement, depuis un quart de siècle, la politique du Conseil fédé
ral dans ses relations avec l'étranger et paralysé la défense des 
intérêts de la Suisse contre les adversaires plus puissants, et mieux 
habitués que lui à des négociations diplomatiques nécessitant de 
la fermeté et de la persévérance. 
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En 1909, le Conseil fédéral avait cédé devant le langage com
minatoire des Gouvernements allemand et italien, qui avaient 
contesté à la Suisse le droit de racheter le Gothard sans leur 
autorisation. Fort d'une consultation magistrale du professeur 
Meili, le Conseil fédéral avait commencé par repousser énergique
ment cette prétention, mais il n'en agit pas moins ensuite comme 
s'il en admettait le bien-fondé, comme s'il avait quelque chose 
à se faire pardonner par l'Allemagne et l'Italie. 

« Il est parti du point de vue qu'il fallait à tout prix aboutir 
à un accord, et, partant de cc point de vue, s'est laissé arracher, 
à son 'corps défendant, concession sur concession 1. » 

Bien que les intérêts qui ont conduit à la conclusion de la. 
Convention des zones du 7 août fussent différents de ceux qui 
ont abouti à la Convention du Gothard, il importe de retenir 
cependant la similitude des méthodes adoptées dans les deux 
cas par notre Gouvernement, quand il s'est résigné brusquement 
à l'abandon de ses droits devant un Gouvernement qu'il estimait 
plus fort que lui, et cela après avoir résisté avec fermeté et 
esprit de suite pendant plus de deux ans. 

NÉGOCIATIONS AVEC LA FRANCE. 

Pour se rendre compte des responsabilités encourues par le 
Conseil fédéral, il est indispensable de retracer rapidement la 
marche des négociations qui ont conduit à la Convention du 
7 août I92 I. 

La France lui ayant signifié en avril 1919 son intention d'abro
ger purement et simplement, dans le Traité de Versailles, la neu
tralité économique du Pays de Gex et de la Haute-Savoie, envi
sagée par lui comme une servitude gênante, le Conseil fédéral 
a demandé instamment au Gouvernement de la République de 
renoncer à faire mention de cette question dans le Traité. Dans 
une note du 2 mai suivant, il se prononçait de la façon suivante. 

(( Le Conseil fédéral ne manquera pas d'examiner dans l'esprit 
le plus amical la demande de la France relative aux zones franches 
de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, mais il est nécessaire 
qu'avant de se prononcer, il ait eu le temps indispensable de faire 
étudier les propositions de la Commission française et de consulter 
les régions suisses plus spécialement intéressées. 

«C'est pour ces raisons que le Conseil fédéral serait particu
lièrement heureux de voir le Gouvernement français renoncer à 
faire mention des zones franches dans le traité de paix. » 

La France n'avait pas eu l'intention au' début d'insérer dans 
le Traité de Versailles d'autres dispositions que celles ayant trait 

1 Horace :\Iichcli, La Convention du Golhard, broch., p. 2(i. 
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aux conditions à imposer à l'Allemagne. Il avait été question 
jusqu'au dernier moment de préparer deux traités: 1° un traité 
de paix; 2° un accord plus général dans lequel auraient été exa
minées toutes les questions que soulevait la réorganisation de 
l'Europe. Cette méthode ayant été abandonnée. la France s'est 
vue dans l'obligation d'introduire au dernier moment dans le traité 
de paix toutes les questions autres que celles concernant la paix 
proprement dite, parmi lesquelles celles qui avaient trait à la neu
tralité militaire comme à la neutralité économique de la Savoie, 

Sans qu'il y eût de sa faute, le Gouvernement français mit 
donc le Conseil fédéral dans la dure nécessité de se prononcer 
dans les huit jours sur deux questions de la plus haute impor
tance pour son avenir, et qui, depuis cent ans, avaient formé 
l'objet de négociations nombreuse$. 

LE POINT DE VUE FRANÇAIS. 

La France avait déclaré que les zones ne correspondaient plus 
aux circonstances actuelles et qu'il s'agissait de les remanier d'un 
commun accord entre elle et la Suisse, à l'exclusion des Puis
sances garantes de ce régime institué en 1815. La Suisse s'est 
trouvée placée devant l'alternative !le repousser la prétention de 
la France, ce qui l'aurait obligée à renoncer aux avantages des 
dispositions contenues dans ce même article concernant la recon
naissance de sa neutralité perpétuelle par toutes les Puissances 
signataires du Traité de Versailles, ou d'accepter la rédaction fran
çaise relative aux zones, qu'elle désapprouvait, en formulant toute
fois ses réserves. 

LE POINT DE VUE SUISSE. 

Plutôt que de rompre les négociations, le Conseil fédéral a pré
féré laisser passer dans le Traité la rédaction française accompa
gnée de sa propre interprétation de l'article 435, qui était bien 
différente. 

La France, consciente de la pression qu'elle avait exercée sur 
la Suisse, a accepté la note de réserves que cette dernière lui a 
remise le 5 mai, soit deux jours avant la transmission du Traité 
à l'Allemagne. 

Par ce document, la Suisse affirmait en ces termes, de la façon 
la plus positive, qu'il ne pouvait être question pour elle d'accep
ter une modification de la structure douanière des zones; 

[[ Le Conseil fédéral déclare faire les réserves les plus expresses 
en ce qui concerne l'interprétation à donner à la déclaration men
tionnée au dernier alinéa de l'article cl-dessus à. insérer dans le 
traité de paix où il est dit que les stipulations des traités de 
1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux zones fran
ches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex ne correspondent 
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plus aux circonstances actuelles. Le Conseil fédéral ne voudrait 
pas, en effet, que de son adhésion à cette rédaction, il pût être 
conclu qu'il se rallierait à la suppression d'une institution ayant 
pour but de placer des contrées voisines au bénéfice d'un régime 
spécial approprié à leur situation géographique et économique et 
qui a fait ses preuves. 

6 Dans la pensée du Conseil fédéral, il s'agirait non pas de modi
fier la structure douanière des zones telle qu'elle a été instituée par 
les traités susmentionnés 1, mais uniquement de régler d'une façon 
mieux appropriée aux conditions économiques actuelles les moda
lités des échanges entre les régions intéressées. Les observations 
qui précèdent ont été inspirées au Conseil fédéral par la lecture 
du projet de convention relatif à la constitution future des zones, 
qui se trouvait annexé à la note du Gouvernement français datée 
du 26 avriL 

« Tout en faisant les réserves susmentionnées, le Conseil fédéral 
se déclare prêt à examiner dans l'esprit le plus amical toutes les 
propositions que le Gouvernement français jugera à propos de 
lui faire à ce sujet. » 

La France ayant affirmé à l'article 435 du Traité que le régime 
des zones ne «correspondait plus aux circonstances actuelles », 
le Conseil fédéral s'est donc déclaré prêt à revoir avec la France 
tout ce qui avait trait à la modalité des échanges, mais à rien 
de plus. 

Les contre-réserves que la France a opposées à la note du 
5 mai, par lesquelles elle affirmait avoir le droit de placer ses doua
niers aux portes de Genève, doivent être considérées comme tar
dives et inopérantes, puisque, pour toute personne de bonne foi, 
]a Suisse avait indiqué avant la remise du Traité à l'Allemagne 
les. conditions auxquelles elle acquiescerait à la rédaction défec
tueuse, selon elle, de l'article 435. Elle est en droit de considérer 
que l'accord avait été conclu sous cette condition et qu'il a été 
({ bouclé » au moment de la remise du Traité de paix à l'Allemagne. 

OFFRES LIBÉRALES DU CONSEIL FÉDÉRAL. 

Le Conseil fédéral a donc agi avec équité et logique quand, 
en janvier 1920, lors des premières conférences de Paris, il s'est 
déclaré prêt à tenir compte des ({ circonstances actuelles» en 
garantissant aux habitants du Pays de Gex et de la Haute-Savoie 
« la réciprocité des échanges ", envisagée par lui comme la contre
partie à fournir par la Suisse à la prestation française. La France 
se serait engagée de son côté à maintenir les petites zones assu
rées à la Suisse par les traités de 1815, et en outre la zone 
d'annexion de 1860, dont la conservation dépendait du bon vouloir 
de la première. 

1 C'est nous qui soulignons. 

6 
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En effet, du moment qu'en vertu des traités de 1815 tous les 
produits suisses pénétraient librement dans les zones, il avait 
paru équitable au Conseil fédéral de compléter les facilités accordées 
jusqu'ici aux habitants du Pays de Gex et de la Savoie pour 
l'importation de leurs produits en Suisse. 

Il s'agissait pour le Conseil fédéral d'améliorer les traités anté
rieurs tout en s'opposant par tous les moyens à l'établissement 
des douanes étrangères le long de la frontière politique de Genève. 
Un peuple assoiffé d'indépendance ne peut, en effet, envisager une 
transformation qui le prive d'avantages péniblement acquis au 
cours des siècles. Nous souffrons trop de l'exiguïté de notre sol 
pour ne pas défendre avec ténacité des prérogatives qui ne cau
sent aucun tort à nos voisins, du moment surtout que ces der
niers doivent être mis sur un pied d'égalité avec nous. C'est la 
raison pour laquelle les propositions apportées à Paris par les délé
gués du Conseil fédéral envisageaient l'entrée en franchise sur terri
toire suisse de tous les produits agricoles originaires des zones, et 
du grand et petit bétail né et élevé dans cette région. La franchise 
douanière devait profiter égaIement aux marchandises provenant 
d'établissements industriels des zones existant antérieurement à 
la conclusion de la Convention. Une disposition libérale étendait 
cette franchise aux produits des établissements industriels qui vien
draient à se créer dans la suite en zone, moyennant que les 
matières premières employées à leur fabrication fussent originaires 
de ces régions. 

Ces concessions nouvelles présentaient cet avantage de permettre 
aux Gessiens et aux Savoyards d'écouler tous leurs produits en 
Suisse et d'établir, par conséquent, la réciprocité des échanges. 
Un système de contrôle permettrait de fermer la porte de la Suisse 
aux marchandises des autres régions du territoire français qui n'au
raient pas, au préalable, acquitté les droits prévus par les arran
gements commerciaux entre les deux pays. 

REFUS DE LA FRANCE. 

Ce système s'inspirait des suggestions qu'avait présentées en 
1913 à la Chambre de commerce d'Annecy M. Ferrero, président 
de cette association, quand il avait invoqué l'équité dans les 
relations entre Genève et les zones, et réclamé l'application d'un 
contrat qui ne serait plus unilatéral, mais présenterait les avantages 
d'un acte bilatéral permettant de traiter mieux les deux contrac
tants sur un pied d'égalité. 

La France était libre de refuser le compromis proposé par 
le Conseil fédéral, désireux de tenir compte des (( circonstances 
actuelles )), et c'est ce qu'elle a fait par l'organe de ses négociateurs 
aux conférences de Paris de janvier et juillet 1920. Mais elle a 
témoigné une intransigeance plus grande quand elle a refusé de 
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prendre en consïdération la demande du Conseil fédéral, insistant 
sur le maintien des petites zones contractuelles instituées par les 
traités de IBIS. 

LA C.<\PITULATION DU CONSEIL FÉDÉRAL. 

Jusqu'alors, le Conseil fédéral avait résisté avec fermeté aux 
tentatives de la France de supprimer les zones. L'entrevue de 
Lausanne du 13 septembre 1920 entre M. Millerand, président du 
Conseil des Ministres, et MM. les conseillers fédéraux Schulthess, 
Motta et Chuard, marque les débuts de la capitulation. 

Cette conversation intime avec le représentant d'une grande 
Puissance absorbé par les hautes questions de la politique mon
diale, et sans doute insuffisamment renseigné sur la question plus 
modeste des zones, semblait devoir fournir aux membres du Gou
vernement fédéral l'occasion inespérée d'un plaidoyer éloquent 
en faveur d'un des membres de la Confédération. En le rensei
gnant sur la situation difficile de Genève, ils auraient pu lui rappe
ler que la France, contrairement à son tempérament généreux, 
avait jusqu'alors refusé d'aborder avec la Suisse le terrain du 
droit, pour se cantonner dans une attitude négative, et qu'eUe 
ne ferait que renforcer les 1iens qui l'unissaient depuis des siècles 
aux Confédérés en cessant de faire de la suppression des avantages 
concédés à une ville suisse, noyée au milieu des terres françaises, 
une question de prestige national. 

Alors que la Suisse disposait dans cette discussion épineuse de 
la supériorité morale que donne à un pays plus faible la défense 
d'une cause sacrée, les représentants du pouvoir fédéral, gênés 
par le prestige qui s'attachait à la personne de leur interlocuteur, 
se sont malheureusement laissé entraîner par lui sur un terrain 
qu'ils auraient dû éviter avec soin. 

LA CONTINUATION DE LA CAPITULATION. 

Le Conseil fédéral a, pour la première fois, admis le point de 
vue français en acceptant d'envisager dans des conversations tech
niques qui devaient avoir lieu à Berne, la possibilité pour la Suisse 
d'accepter le cordon des douanes françaises presque aux portes 
de Genève, moyennant les compensations importantes que 
M. Millerand promettait d'accorder à cette ville pour tenir compte 
dans la plus large mesure de sa situation particulière. 

Non contents de s'être présentés à Berne les mains vides, et 
sans avoir formulé les propositions que faisaient entrevoir les pro
messes de M. Millerand, les techniciens français ont eu une atti
tude bien éloignée de celle que pouvait attendre d'eux le Gouver
nement fédéral. 

Les représentants suisses se sont cependant évertués à leur faire 
comprendre que ce ne serait pas en rognant sur tous les points 
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les avantages résultant du régime des zones que la France fourni
rait à la Suisse des compensations suffisantes pour le sacrifice 
douloureux qu'elle accomplirait en admettant un corset de fer 
autour de Genève; qu'il était notamment peu admissible d'envisa
ger la renonciation à la libre exportation des produits suisses dans 
les zones pour y voir substituer le régime odieux des contingents, 
souvenir pénible d'une époque de guerre heureusement écoulée; 
que le moyen de maintenir pratiquement l'ancienne liberté était 
la conservation du cordon de douanes internes entre la France et 
les zones. En effet, le contrôle que représentait cette barrière per
mettrait seul la conservation sans contingentement du libre com
merce d'exportation de la Suisse vers les zones. 

Le refus catégorique opposé par les techniciens français à cette 
demande cependant équitable des négociateurs suisses s'est répété 
pour toutes les compensations éventuelles suggérées par ces der
niers pour le cas où le Conseil fédéral se déciderait à abandonner 
la structure douanière. Les conférences se sont donc achevées sans 
que les représentants du Conseil fédéral aient eu l'impression 
d'avoir avancé d'un seul pas dans la voie de la conciliation et de 
l'entente avec leurs adversaires. 

RÉSISTANCE DES GENEVOIS. 

Dans ces cçmditions, il n'y a pas lieu de s'étonner si le projet 
français présenté en janvier dernier au Conseil fédéral et soumis 
par lui à l'appréciation des intéressés genevois a été repoussé sans 
hésitation, tout d'abord par les agriculteurs et par les commerçants 
consultés à ce sujet, et après eux par le Grand Conseil unanime. 

Les députés représentant la population genevoise ont concré
tisé leur pensée dans l'arrêté suivant du 13 février 1921: 

«Le Conseil d'État est chargé de demander au Conseil fédéral: 
« a) d'exposer au Gouvernement de la République française que 

ravant-projet de convention proposé par celui-ci ne peut être 
accepté, parce qu'il met fin au régime des zones franches; 

,i b) de s'en rapporter aux stipulations de l'article 435 du Traité 
de Versailles et aux réserves de la note du Conseil fédéral du 
5 mai 1919; 

u cl de proposer au Gouvernement français, en présence des diver
gences de principe qui ont rendu jusqu'ici tout arrangement impos
sible, la recherche d'un accord par le moyen d'une procédure de 
conciliation ou d'arbitrage conforme à l'esprit de traditionnelle 
amitié qui existe entre les deux pays. D 

Il n'était pas possible d'exprimer plus nettement la pensée d'un 
peuple fier et indépendant, froissé dans ses sentiments intimes. 
Aussi ne faut-il pas trop s'étonner si la réaction s'est fait sentir 
de l'autre côté de la frontière par un contre-coup violent du Gou
vernement de la République. 
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MENACES DE LA FRANCE. 

A la note du Conseil fédéral, qui, respectueux de l'imposante 
manifestation des députés genevois, avait déclaré à la France qu'il 
ne pouvait admettre le transfert des douaniers français à la fron
tière politique et qu'il demandait le maintien des petites zones, 
le Gouvernement voisin répondit par la menace de régler unilaté
ralement la question pendante en installant tout de même son 
cordon douanier à cinq kilomètres de la ville de Genève. 

La protestation à la fois digne et ferme du Gouvernement fédé
ral, qui rappelait la France au respect du Traité de Versailles, 
et son indication que l'arbitrage serait le seul moyen pour lui de 
s'opposer à un coup de force contraire au droit des gens, produi
sirent l'effe,t calmant immédiat qu'il y avait lieu d'en attendre, 

NOUVEAU RECUL DU CONSEIL FÉDÉRAL. 

La France présenta alors un nouveau projet, basé toutefois 
comme le précédent sur l'installation de ses douaniers à la fron
tière genevoise, et accepta de reprendre ses négociations. Au lieu 
de s'en tenir fermement à la récente décision qu'il avait prise de 
ne traiter que Sur le maintien des petites zones, le Conseil fédéral, 
lassé par l'insistance de l'adversaire plus tenace, semble avoir 
renoncé dès lors à toute velléité de résistance sur le terrain des 
principes. 

Depuis plusieurs mois il n'avait cessé de répéter aux représen
tants des Genevois ·que, dans une question intéressant spécialement 
leur canton, il ne prendrait aucune décision contraire à leurs désirs. 
Cet engagement ne l'empêchait pas du reste d'exercer en toute 
occasion sur eux une pression constante et déprimante. « I~tes-vous 
bien certains, ne cessait-il de leur répéter, d'être réellement d'accord 
avec la population de votre canton, quand vous nous. demandez 
de ne pas céder sur les droits que vous ont valus les traités 
de I8IS? » 

Cette pression devait fatalement produire à la longue ses effets 
dans l'esprit de ses interlocuteurs, qui, avec le Grand Conseil una
nime, avaient cependant repoussé le corset de force que la France 
préparait à Genève. 

Le Gouvernement genevois continuait à représenter au Conseil 
fédéral la nécessité de recourir à la procédure d'arbitrage pour 
résoudre un conflit insoluble par la voie des négociations directes. 
Mais le Conseil fédéral ne consentit pas à en faire la demande 
formelle à la France. 

La politique de résignation suggérée par lui commençait aussi 
à porter ses fruits à Genève. 

Le 26 mai, enfin, le Département politique fédéral réunissait 
d'urgence à Berne une conférence qui fut censée représenter 
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l'opinion publique genevoise. Elle comprenait, outre des magistrats, 
fonctionnaires et délégués qui avaient jusqu'ici suivi cette affaire, 
un membre influent de chacun des partis qui divisent le canton 
de Genève. Aucun de ces représentants politiques n'eut le temps 
de consulter son parti. En fait, la discussion qui a eu lieu au 
Grand Conseil de Genève le 21 septembre et le 1er octobre suivants 
montre à l'évidence que, si cette consultation des partis avait 
pu se faire, elle n'aurait pas tourné au profit du point de vue 
que le Conseil fédéral désirait voir adopter. Ajoutons encore que 
trois au moins des Genevois présents, en dehors des soi-disant 
représentants des partis, se prononcèrent dans le sens du main
tien de la ligne de conduite observée jusqu'alors. Le Conseil fédé~ 
raI obtint cependant de la majorité un vote qui lui fournit le pré~ 
texte qu'il lui fallait. 

LA CONVENTION DU 7 AOÛT. 

Que penser de la Convention du 7 août 192I qui est sortie des 
négociations entamées sur la base du dernier projet français, pro
jet sur tous les points essentiels identique à celui que le Grand 
Conseil de Genève et le Conseil fédéral avaient repoussé au mois 
de février? 

Une comparaison rapide entre la situation ancienne et celle qui 
est issue de cette Convention consacrant l'abolition du régime des 
zones, pennettra aux citoyens suisses de se faire une opinion sur 
l'accord qui leur est proposé. 

Ils pourront juger en toute objectivité si l'abandon de droits 
conquis au prix d'efforts séculaires vaudrait à leur pays les compen
sations promises par M. Millerand et destinées à «consolider la 
situation économique de Genève D. 

Si l'on examine la Convention du point de vue général des inté
rêts suisses et de celui plus particulier des trois cantons limi
trophes des zones, il est incontestable qu'il représente un recul consi
dérable sur la situation antérieure. 

Que dire en effet d'un préambule qui fait litière des droits per
manents assurés à Genève et à la Sui.sse par les Traités de Paris 
et de Turin en matière douanière? 

Quelle ironie dans cette affirmation du même préambule que le 
nouveau régime maintient et consolide la situation spéciale du can~ 
ton de Genève. sans parler de celle de Saint-Gingolph! 

Voyons plutôt: 

ABANDON DES DROITS PERMANENTS. 

Alors que les dispositions des traités concernant les droits de 
la Suisse et de Genève jouissaient de la perpétuité, toutes celles 
de la Convention du 7 août qui sont présentées comme étant défi
nitivement acquises, sont en réalité qualifiées par l'article 34 u d'une 
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durée indéterminée }} et susceptibles d'être revisées en tout temps 
« d'un commun accord ». Que penser de ce commun accord, alors 
que nous venons d'apprendre au cours des récentes négociations 
qu'en réalité le commun accord né de l'article 435 du Traité de 
Versailles a été la capitulation de la Suisse devant la volonté plus 
forte de la France? 

PERTE DE LA LIBERTÉ COMMERCIALE. 

Sous l'ancien état de choses, la Suisse jouissait de libertés illi
mitées pour son grand commerce avec les zones, puisqu'il n'exis
tait aucun agent des douanes françaises à la frontière politique 
entre le Pays de Gex et la Haute-Savoie d'une part, et les trois 
cantons suisses limitrophes d'autre part. Jusqu'ici la Suisse tout 
entière pouvait donc écouler sans aucun contrôle dans les zones 
et suivant la capacité d'absorption de ces régions, non seulement 
tous les produits provenant de son agriculture, de son commerce 
interne et de son industrie, mais en plus tous les produits de pro
venance étrangère à la Suisse. 

Tenant compte des objections des négociateurs français, les délé
gués suisses envoyés à Paris en 1920 avaient admis la réduction 
de ces avantages aux seuls produits de provenance suisse, ce qui 
aurait évincé, non sans raison, la concurrence commerciale des 
produits étrangers. 

Si l'on tient compte des promesses de M. Millerand, la Suisse, 
après avoir accepté la présence du douanier français aux portes 
de Genève, aurait dû conserver une situation au moins égale à 
celle dont elle avait disposé jusqu'ici. 

Il n'en est cependant rien. Au lieu des compensations promises, 
elle se voit acculée au régime compliqué des contingents, ce régime 
que nous avons appris à connaître pendant la guerre et dont, 
malgré les efforts méritoires de la S. S. S., nous n'avons cessé 
d'espérer la fin. 

Alors que le régime précédent n'avait pas été limité quant à 
sa durée, la majeure partie des articles mentionnés dans les contin
gents de la Convention ne sont assurés de la franchise des droits 
que pour la durée de dix ans; après quoi la France se réserve 
en réalité le droit de supprimer cette franchise. 

Ne sont exceptées de cette disposition que quelques rares mar
chandises désignées dans les tableaux sous la lettre C. 

Il ne s'agit donc pas là d'une compensation, mais d'une réduc
tion par trop évidente des facilités illimitées dont a joui la Suisse 
pendant un siècle en ce qui concerne les petites zones. 

L'EXPORTATION ADMISE. 

La seule compensation accordée à la Suisse pour son commerce 
d'exportation est l'extension de cette exportation, mais contingen~ 
tée, au territoire de la grande zone d'annexion. 
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Pour le moment, cet avantage se trouve presque annihilé par 
l'état actuel du change, qui s'oppose aux exportations de ta Suisse 
dans les zones. A supposer que d'ici à dix armées la situation 
actuelle se soit suffisamment améliorée pour ranimer ces expor
tations, rien n'empêchera alors la France d'abolir l'avantage accordé 
à la Suisse en supprimant les contingents. 

Jusqu'au début de la guerre, le régime des zones profitait réel
lement aux habitants du Pays de Gex et de la Haute-Savoie 
d'une part, comme aux habitants des cantons suisses d'autre part. 

Désormais, par la suppression du cordon douanier entre la France 
et les zones, les exportations suisses pourront pénétrer dans tout 
le reste du territoire français. 

Rien n'empêchera par exemple un horloger parisien ou lyonnais 
de se faire adresser de Suisse en zone, le premier jour de l'année, 
une commande épuisant le stock annuel des 2S montres or (!!!) 
que les trois cantons de Genève, Vaud et Valais peuvent écouler 
annuellement en franchise de droit dans les zones, pour les faire 
parvenir sans difficulté dans ses magasins situés à Paris ou à 
Lyon, sans que les habitants des zones en aient aucunement profité. 

Il serait intéressant enfin d'apprendre de l'administration des 
douanes suisses comment elle entend se tirer de la grosse diffi
culté et des complications sans nombre qui résulteront pour elle 
de l'obligation de répartir des contingents souvent très faibles entre 
de nombreuses maisons suisses de Genève, de Vaud et du Valais. 

PETITS ACHATS DES HABITANTS DES ZONES. 

Sous le régime des zones, les nombreux Gessiens et Savoyards 
qui se rendaient journellement à Genève, la plupart pour y vendre 
leurs produits, consacraient une partie de l'argent qu'ils avaient 
reçu à l'achat de nombreux articles de ménage, de vêtements 
et autres objets nécessaires à leurs familles, dont le commerce 
de détail de Genève avait un choix abondant à leur offrir. Cet 
échange présentait l'avantage précieux de concilier les intérêts de 
ces campagnards et des détaillants genevois, qui y trouvaient 
léur compte, sans parler de l'intérêt évident de la communauté 
genevoise à retenir ainsi une partie des sommes déboursées par 
les consommateurs pour l'approvisionnement de Genèv~. 

La Convention réduit considérablement la liberté jusqu'ici illi
mitée des achats des populations zonières à Genève, dont les acqui
sitions seront soumises désormais à des formalités de douane fran
çaise et à des restrictions qui finiront par porter une atteinte 
sensible aux intérêts du petit commerce de Genève. 

En effet, de nombreux articles sont exclus de ce bénéfice, et 
la France se réserve d'augmenter au bout de dix ans la liste des 
objets prohibés. En outre, la Convention prévoit un maximum 
d'achats fixé au chiffre approximatif de Ils fr. par an et par tête 
d'habitant. Cette disposition, tout imprégnée d'esprit bureaucra-



PUBLICATIONS DES CmflTÉS SUISSES 1z81 

tique, nécessitera désormais pour les zoniens l'emploi d'un livret de 
famille sur lequel figurera chaque objet acheté par eux à Genève. 
Elle gênera les acheteurs dont les débours annuels à Genève 
dépassaient cette somme. Enfin, la Convention ne tient pas compte 

• du fait que de nombreux habitants des zones n'achetaient rien 
eux-mêmes dans notre ville. 

Envisageant les inconvénients sérieux du régime commercial pro
posé par la France, .la Chambre de commerce de Genève avait à 
deux reprises consulté les chefs des principales maisons de la place. 
C'est à l'unanimité que ceux-ci ont estimé que le régime du droit 
commun serait moins nuisible au commerce de Genève que le 
système généralisé des contingents envisagés par l'administration 
française. 

Il y aurait encore bien d'autres critiques à formuler aux clauses 
économiques et commerciales de la Convention, mais ce sera aux 
commerçants et autres intéressés à les préciser en temps et lieu. 

LA GÊNE QUOTIDIENNE. 

Pour juger les propositions françaises qui ont fini par l'empor
ter, nous nous sommes toujours placés à ce point de vue, que 
l'intérêt de la population genevoise au maintien du régime des 
zones était avant tout d'une nature morale et politique bien plus 
qu'économique et commerciale. Ce qui importe par-dessus tout 
à Genève, dans les rapports avec les contrées françaises voisines, 
c'est le sentiment de n'être pas emprisonnée dans un cercle de 
fer. Dernièrement M. Mégevand signalait au Grand Conseil l'arrivée 
prochaine des trois mille douaniers que la France se dispose à 
installer en face des trois cent vingt-cinq douaniers suisses qui 
gardent actuellement la frontière. 

Que penser de cette barrière humaine destinée à contrôler, à 
fouiller et à incommoder la population genevoise qui depuis plu
sieurs générations avait eu la douce habitude de circuler librement 
en Savoie et dans le Pays de Gex? 

En cédant si facilement sur ce point aux exigences de M. Mille
rand, MM. les conseillers fédéraux Schulthess et Motta ont-ils 
envisagé la gêne de tous les instants qui en résultera pour la grosse 
agglomération urbaine que représentent Genève et sa banlieue? 

S'est-on suffisamment rendu compte à Berne que sur certains 
points cette banlieue tend à se développer de jour en jour jus
qu'à atteindre la frontière française, ce qui est déjà le cas dans 
la région de Chêne et Moillesulaz? 

A-t-on suffisamment réalisé avec M. Paul Pictet 1 que si en 1815 
les Genevois employaient une heure ou davantage pour atteindre 
avec leurs chars à bancs et leurs diligences la frontière française, 

l Paul Pictet, • Que faut-il penser de la Convention franco-suisse sur les 
zones? " dans le Bulletin de la N. S. H., nO 12, année 1921. [Voir nQ 

l, 

p. 1252. - Note du Greffier.] 
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il est facile d'y parvenir actuellement en quelques minutes, en bien 
moins de temps qu'alors en tout cas, grâce aux progrès réalisés 
par les moyens de transport? 

A-t-on réfléchi qu'en 1815 l'agglomération de Genève ne com
portait pas 30.000 habitants, alors qu'elle en compte aujourd'hui 
près de cent quarante mille? 

LA CIRCULATION. 

Du moment que la France imposait à la Suisse le bâillon de 
la douane, elle était tenue, semblait-il, après les promesses de 
M. Millerand, à faciliter la circulation et à adoucir le contrôle de 
la douane entre les deux pays. 

Il n'est pas possible de trouver les traces suffisantes de ce bon 
vouloir dans les articles de la Convention ayant trait à la circu
lation des piétons, des véhicules automobiles ou autres, ni dans 
ceux concernant l'application de la réglementation du service doua
nicr sur le lac. 

Des milliers de membres du Club alpin ou d'autres associa
tions sportives franchissent chaque dimanche la frontière pour se 
rendre en Savoie et dans le Pays de Gex. Sous l'ancien régime. 
ils ignoraient tout d'un contrôle douanier français qui n'existait 
pas. Désormais et en dépit des tolérances prévues dans quelques 
articles de la Convention, ils devront se soumettre à de nombreuses 
formalités et se résigner à la surveillance de ce régiment de doua
niers français qui, à supposer même qu'ils soient tous et toujours 
les plus aimables des douaniers, n'auront pas été placés là pour 
ne rien faire. 

Que sont devenues les compensations que ces milliers de prome
neurs étaient en droit d'attendre du Gouvernement qui a imposé 
à la Suisse la modification des traités de 1815 ? 

On pourrait étendre cette argumentation à tous les véhicules. 
automobiles ou autres, qui pénétraient librement dans.le Pays de 
Gex et la Savoie, alors que sous le régime de la Convention du 
7 août ils se trouveront soumis à des formalités nombreuses, à des 
taxes et à des impôts inconnus jusqu'ici. 

LA NAVIGATION. 

Les navigateurs nombreux qui utilisent les eaux du Léman, 
et plus spécialement les pêcheurs genevois, vaudois ou valaisans 
qui y trouvent leur gagne-pain, s'attendent également à des COm
pensations pour la gêne que leur imposera le contrôle des douanes 
sur tout le littoral entre Hermance et Saint-Gingolph. 

En négociant le Traité de Turin de 1816, Pictet-de Rochemont 
était parvenu à obtenir du roi de Sardaigne la promesse de ne pas 
eXercer de service de douane sur le lac (article 3 du Traité). Les 
douaniers sardes, comme encore aujourd'hui les douaniers suisses, 
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ne quittaient pas la rive. En 1860, la France s'est engagée à 
respecter les engagements assumés par le roi de Sardaigne, et 
cependant elle se dispose aujourd'hui à employer pour le service 
du lac une flottille (déjà acquise, dit-on) de bateaux à moteur qui 
exerceront le droit de poursuite jusqu'au milieu du lac, au risque 
de molester pêcheurs et navigateurs et de franchir la frontière 
idéale qui passe par le milieu du Léman. 

Le contrôle douanier sur le lac ne gênera pas seulement Genève, 
mais plus encore les cantons riverains de Vaud et du Valais. Il 
faut donc s'attendre aux protestations de ces deux cantons, comme 
aussi à celle du Valais sur une autre question qui touche de plus 
près encore aux intérêts et aux droits de ce canton. 

SAINT-GINGOLPH. 

La localité de Saint-Gingolph est partagée en deux parties par 
la frontière politique qui suit le cours de la Morge. Tenant compte 
de la situation qui en résultait pour les habitants de cette localité, 
la Suisse avait obtenu du roi de Sardaigne une concession men
tionnée à l'article 3 du Traité de Turin du 16 mars 1816, suivant 
laquelle la douane sarde devait suivre la rive du lac jusqu'à la 
localité la plus rapprochée de Saint-Gingolph, pour, de là, contour
ner cette bourgade. Tenant compte de cette disposition, la Cour 
des Comptes de Savoie avait concédé en 1829 à la Suisse une 
petite zone neutre placée au sud-est et à l'est de Saint-Gingolph, 
partant du village de Locum d'où la ligne douanière passait par 
la pointe de la Frasse, puis la Dent d'Oche pour rejoindre de là 
la frontière politique valaisanne à la Dent Villand. 

Cette ZOne s'est trouvée noyée en 1860 par la grande zone 
d'annexion créée par Napoléon III. Elle devait logiquement être 
restituée au moment où la France a notifié son intention d'abolir 
la zone d'annexion, puisque cette Puissance s'était engagée par 
le traité de cession de la Savoie à maintenir les engagements du 
roi de Sardaigne. 

Lors des pourparlers techniques du mois d'octobre 1920, les délé
gués suisses, soucieux des intérêts du Valais, ont insisté avec force 
auprès des délégués français pour le maintien de cette petite zone; 
cette juste prétention a été repoussée sous le prétexte que le main
tien de la zone en question aurait pour conséquence d'éveiller la 
susceptibilité des populations françaises. La résistance de la délé
gation française a mis les techniciens suisses dans l'obligation 
de revenir sur la nécessité de régler cette question dans un article 
d'une convention qui engagerait la France, et non pas simplement 
par une simple disposition administrative unilatérale à prendre par 
le Gouvernement français. 

II était inadmissible de faire dépendre du bon vouloir du pays 
voisin le maintien d'une institution établie en faveur du Valais 
par un acte international. 
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Il n'a malheureusement été tenu compte que très incomplètement, 
dans la Convention du 7 août, du désir formel exprimé en octobre 
par les délégués suisses. 

Cette Convention prévoit bien l'octroi de certaines facilités à la 
localité de Saint-Gingolph dans l'intérêt de son approvisionnement. 
(Article r6.) 

L'article 30 de la Convention stipule également qU'II en raison 
de la situation exceptionnelle de l'agglomération de Saint-Gingolph, 
séparée en deux parties française et suisse, les administrations 
douanières des deux pays s'entendront sur les mesures à prendre 
pour faciliter aux habitants des deux côtés de la frontière le 
petit trafic purement local en rapport avec les besoins particuliers D. 

Cette disposition nuageuse, qui ne fournit aucune garantie précise 
pour l'avenir de Saint-Gingolph, peut-elle être envisagée comme une 
large compensation pour la disparition de cette réalité tangible 
que représentait la zone constituant un véritable bouclier qui pro
tégeait la petite localité placée, comme Genève, dans une situation 
critique? 

LES COMPENSATIONS. 

Plus on retourne les trente-six articles de cette Convention touf
fue destinée à substituer Un état nouveau, mais peu satisfaisant, 
aux droits positifs et libéraux que les traités avaient établis en 
faveur de Genève et de sa région, et de la Suisse dans son 
ensemble, plus il apparaît que la Confédération s'est laissée arracher 
par un adversaire plus habile et plus persévérant un bien précieux 
éprouvé par une longue expérience, pour se contenter de la menue 
monnaie de ces articles. 

Le maintien de certains échanges entre Genève et la grande zone 
concernant le grand et le petit commerce, la libre exportation en 
Suisse des produits des cultivateurs genevois dans les zones, le 
maintien de la Convention de voisinage de r882 qui, de transitoire 
et dénonçable qu'elle est actuellement, serait confirmée d'une façon 
durable en faveur des populations frontalières des cantons limi
trophes des zones, l'installation à la gare de Cornavin d'un service 
de douane français pour la visite des voyageurs et de leurs bagages 
transportés par les trains express à destination ou en provenance 
de France, telles sont les quelques glanures que la France veut 
bien consentir à nous laisser, après avoir placé autour de notre 
canton le collier dense de ses douaniers. 

C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas hésité à prononcer 
au cours de cet exposé le mot de capitulation. C'est bien en effet une 
capitulation du Gouvernement fédéral, envisagée dans l'entrevue de 
Lausanne et consacrée par l'acceptation des proposition,s françaises. 
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L'ARBITRAGE. 

En refusant avec persistance de se rendre au désir du Gouverne
ment genevois, qui préférait l'arbitrage à la solution bâtarde et 
insuffisante proposée par la France, le Conseil fédéral a imposé 
fatalement à Genève la solution qui a prévalu dans la Convention 
du 7 août et qui est celle de la résignation. . 

Il n'est pas certain, en effet, que le Gouvernement français 
aurait pu refuser la solution arbitrale chère aux Genevois sans 
nuire considérablement à sa cause, et en aucune façon il n'aurait 
pu empêcher l'appel de la Suisse à la Société des Nations prévu à 
l'article I3 du Pacte, alors que cette procédure ne s'applique pas 
nécessairement à une brouille entre deux gouvernements assez grave 
pour entraîner un danger de guerre. 

N'a-t-on pas vu tout récemment la France et l'Angleterre, deux 
Puissances amies, recourir à ce moyen pour régler la question de 
la Haute-Silésie, sur laquelle elles n'arrivaient pas à se mettre 
d'accord? 

LA CRAINTE D'UNE RUPTURE DES ~ÉGOCIATIONS. 

Que signifie la crainte irraisonnée qu'éprouvent nos milieux fédé-· 
raux devant la perspective d'une rupture, crainte qui incline notre 
Gouvernement à une abdication de ses droits? 

En cas de rejet de la Convention par le Parlement ou par le 
peuple suisses, trois possibilités principales s'offriraient à la France 
et à la Suisse: 

IO La reprise des négociations sur une base nouvelle à débattre 
entre les deux Gouvernements et qui tiendrait compte des droits 
de la Suisse. 

2° Le maintien de la situation imprécise dans laquelle nOUS 

vivons depuis que la France a pratiquement aboli le régime des 
zones, sans avoir attendu pour cela le commun accord prévu à 
l'article 435 du Traité de Versailles. Cette situation ne pouvant 
cependant pas se prolonger indéfiniment sans préjudice sérieux 
pour les deux Parties, force serait d'en sortir par la reprise des 
négociations ou par le recours à l'arbitrage. 

3° L'installation du cordon douanier français à la frontière poli
tique . de Genève par un acte unilatéral de la France, accompli 
en violation du Traité de Versailles. La réponse de la Suisse à 
ce procédé, qui nous étonnerait de la part de nos voisins, serait 
sans doute la même que celle que le Conseil a opposée à la note 
française du 26 mars dernier: le recours immédiat à l'arbitrage ou 
l'appel à la Société des Nations. En attendant la solution de la 
<::rise, les régions suisses limitrophes des zones rentreraient sous le 
régime du droit commun qui est appliqué aux populations des autres 
régions suisses voisines de la France, avec toutes les aggravations 
toutefois que vaudrait à Genève sa situation exposée de ville enclavée. 



1286 PUBLICATIO:-;rS DES CQ:\IITÉS SUISSES 

Il est évident que cette situation imposerait des sacrifices momen
tanés plus particulièrement aux Genevois possédant des biens en 
Haute-Savoie ou dans le Pays de Gex; mais elle ne saurait se 
prolonger, et ceux qui auraient résisté et souffert pour le maintien 
de leurs droits finiraient par récolter le fruit de leur patriotisme 
éclairé. Quant à l'ensemble de la -population, il ne faut jamais 
perdre de vue que l'état du change entre la France et la Suisse 
oppose actuellement à l'exportation suisse en zone une barrière 
bien plus élevée que la douane. Cela durera on ne sait combien de 
temps encore. Mais, en tout cas, assez longtemps pour que nous 
puissions envisager fort tranquillement des mesures que la France 
prendrait ab irata dans les années qui viennent. 

Que les Genevois et tous les Suisses se souviennent à ce propos 
de la rupture commerciale imposée en r892 par la France à la 
Confédération pour avoir refusé d'accepter les conditions léonines 
des tarifs protectionnistes de M. Méline. 

Après avoir subi trois ans durant la cessation des relations com
merciales nonnales. avec la France, qui s'étendait à la Suisse entière, 
le Conseil fédéral est parvenu à ramener le Gouvernement de la 
République à des sentiments plus conciliants qui lui ont valu la 
reprise des relations commerciales entre les deux États dans des 
conditions plus favorables. 

Qu'on se le dise bien: ni l'arbitrage ni les négociations reprises 
d'un commun accord entre les deux Gouvernements ne paraissent 
devoir entraîner pour la Suisse une condition pire que celle décou
lant de la Convention bâtarde du 7 août. l{appelons encore une 
fois que les commerçants genevois ont déclaré préférer l'application 
du droit commun à l'acceptation des propositions françaises, étant 
admis que cette situation passagère permettrait à la Suisse de 
réserver les droits que l'Europe lui a reconnus, au lieu de les 
abandonner à tont jamais. Conserver nos droits, c'est aujourd'hui ce 
qui importe le plus. 

LE MAINTIEN DES PETITES ZONES. 

Suivant nous, c'est en se plaçant résolument sur le terrain 
adopté en février dernier par le Conseil fédéral, celui du maintien 
pur et simple des petites zones, que la Suisse assurerait le mieux 
la situation morale et matérielle de Genève dans ses relations avec 
les contrées françaises voisines. 

Des praticiens et des spécialistes genevois en matière économique, 
des hommes en contact journalier avec les réalités pratiques de la 
vie ont affinné, en effet, que ces petites zones suffiraient, en dépit 
de leur exiguïté, à l'approvisionnement de la ville de Genève, sans 
concurrencer aussi gravement que la grande zone d'annexion la pro
duction des cultivateurs genevois. 

Nos agriculteurs s'étaient ralliés par patriotisme à cette solution, 
lors de la consultation qui avait eu lieu l'hiver dernier à l'hôtel 
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de l'Arquebuse. S'il s'agissait de consentir des sacrifices pour éloigner 
de la frontière le contact des douanes, nous avons le ferme espoir de 
les voir persévérer dans cette attitude dont la population genevoise 
leur saura gré. Les citadins ont en effet intérêt à la solution avanta
geuse pour eux du maintien des petites zones, puisqu'elle doit assurer 
leur approvisionnement et leur éviter la cherté exagérée de l'existence. 
Elle leur assurera par ailleurs la faculté de libre circulation dans 
le ·Pays de Gex tout entier, et sur la rive gauche du RhÔne, sur 
le Salève, dans la riche contrée de Douvaine et la région placée 
entre le Rhône, le Salève et le Mont-de-Sion. L'étendue qui leur 
est laissée n'est assurément pas considérable, mais cette situation 
n'est-elle pas tout de même plus enviable que celle résultant de la 
Convention du 7 août par l'installation des fonctionnaires de l'ad
ministration des douanes françaises dans le voisinage immédiat de 
la ville? 

LE CORDON DE POLICE. 

On a beaucoup parlé des inconvénients de ce cordon administra
tif ou de police que la France. irritée de la résistance de Genève à 
ses volontés, pourrait songer à perpétuer à la frontière du canton, 
où il a séjourné pendant la guerre, et jusqu'à aujourd'hui, sans que 
la Suisse puisse s'opposer à son maintien. 

A supposer que la France adopte une mesure semblable, il n'est 
pas certain qu'elle s'y tienne longtemps, tant un procédé aussi bru
tal est contraire à son tempérament généreux et au sens de la 
justice qui est inné en elle. Elle répugnera donc à frapper une ville 
qui lui a donné dans le passé et plus particulièrement pendant la 
guerre tant de preuves d'une sympathie agissante, et qui accorde 
actuellement l'hospitalité à 3°.000 citoyens français associés au 
sort de la population nationale. 

Elle ne saurait tenir longtemps rigueur à cette population éprise 
de liberté pour s'être défendue avec l'énergie du désespoir contre 
les menaces d'un encerclement dont les Genevois ne réalisent pas 
encore suffisamment toute la gravité, mais dont ils sentiront de 
jour en jour l'étreinte grandissante. 

Qu'ils n'attendent donc pas dans la résignation ou dans l'engour
dissement du bien-être l'heure douloureuse d'un réveil tardif et 
inefficace ! 

CONCLUSION. 

Genevois, souvenez-vous de tous ceux qui, dans le glorieux passé 
de votre patrie bien-aimée, sont morts en martyrs pour vous 
assurer cette indépendance à laquelle vous tenez autant qu'eux. 

Contemplez, sur la place de l'Ile, Philibert Bcrthelier enchaîné 
et prêt à marcher au supplice pour l'indépendance de Genève. 
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Mais gardez-vous bien de profaner cette place, si vous ne vous 
sentez pas capables du petit sacrifice qui vous sera demandé pour 
résister à un empiétement injuste sur les libertés de votre patrie. 

Ne permettez pas qu'une grande nation voisine, que tous nous 
aimons et admirons, en vienne à commettre, dans un moment 
d'égarement bien excusable après les souffrances d'une guerre noble
ment subie, une action qui équivaudrait à déchirer des traités 
auxquels nous tenons encore. Nous pensons que son administration 
est en train de commettre au détriment de la France elle-même 
une erreur et une faute. 

Ce n'est pas en humiliant les Suisses, en inquiétant leur senti
ment national, que la nation voisine peut prétendre conserver leur 
amitié. 

Ne vaut-il pas mieux pour elle continuer à être à nos yeux cette 
nation passionnée de justice qui a triomphé sur les champs .de 
bataille? 

En repoussant la Convention, nous lui donnons le temps de la 
réflexion. 

Et vous, chers Confédérés, qui nous avez sollicités à mainte 
reprise de venir vous exposer cette question des zones, cependant si 
compliquée, parce que vous saviez qu'elle nous préoccupait et qu'à 
la vue de nos angoisses vous sentiez se réveiller en vous ce senti
ment si beau de la solidarité helvétique, ne nous abandonnez pas 
dans cette heure difficile où nous avons besoin de votre assistance. 

Cl Un pour tous, tous pour un », telle est notre belle devise, et 
nous savons fort bien que, si vous vous décidez à venir à notre 
aide, ce sera dans le même sentiment que jadis les Genevois, quand, 
au moment de l'affaire de Neuchâtel avec la Prusse, leurs bataillons 
se sont portés en chantant vers le Rhin. 

Si le Parlement se décidait à ratifier la Convention qui doit 
sonner le glas funèbre des zones franches, il est à espérer que le 
peuple genevois se lèverait en masse pour appuyer le referendum, 
car c'est de Genève que devrait partir ce mouvement national. 

Nous ne mettons pas en doute que nos chers Confédérés nous 
appuieraient alors de toutes leurs forces. 

Il ne s'agit pas là d'une question purement genevoise, vaudoise 
ou valaisanne, mais de l'intérêt supérieur de la patrie suisse. 

Une entorse faite aux dispositions des traités sur la question 
spéciale des zones sans qlle la Suisse tout entière ait protesté avec 
indignation risquerait de compromettre sur d'autres points l'édifice 
qui nous abrite. 

Ce seraient, par exemple, nos droits à l'utilisation du Rhin, 
si précieuse pour nos Confédérés de Bâle ou de Schaffhouse, qui 
se trouveraient compromis à leur tour, puisqu'ils ont leur base 
dans ces mêmes traités de 1815 dont nous affirmons la survivance, 
en ce qui concerne du moins le maintien de nos institutions natio
nales. 
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C'est donc avec une entière confiance que, faisant appel au patrio
tisme et à la solidarité de tous les Suisses, nous les invitons à 
s'opposer, de toutes leurs forces et sans aucun sentiment d'amer
tume envers la grande nation voisine, à la ratification d'une con
vention qui porte en elle les germes morbides d'un affaiblissement 
de Genève et de la Confédération suisse tout entière. 

Genève, octobre 1921. 

LUCIEN CRAMER. 

5· 

LES ZONES FRANCHES A LA CHAMBRE DE COMMERCE 
DE GENÈVE 1 

1. 

FONDEMENT JURIDIQUE ET HISTOEIQUE DES ZONES. 

L'Association commerciale et industrielle genevoise a été constam
ment tenue au courant de la question des zones, soit par les 
rapports annuels de la Chambre de commerce, soit au cours des 
différentes réunions que nous avons provoquées pour examiner 
toutes les données de ce grave problème. 

II ne nous paraît donc pas nécessaire de nous étendre longue
ment aujourd'hui sur le fondement historique et juridique dcs zones 
franches. 

Rappelons cependant que Genève put, au COurs de l'histoire, 
vivre dans une paix relative, devenir un foyer de culture et de 
science et assurer d'une manière durable son existence économique, 
grâce à des conventions successives qui ont tenu compte de sa 
situation géographique et politique toute spéciale; 

La situation de Genève, ville frontière, enclavée dans un terri
toire étranger, est unique en son genre, non seulement en Suisse, 
mais, croyons-nous, dans le monde entier. On perçoit cette parti
cularité lorsque l'on compare Bâle-Ville et Genève, A la frontière 
nord-est, la Suisse a atteint sa limite naturelle qui est le Rhin; 
Bâle est sur la rive suisse du Rhin, solidement assise en terre 
helvétique, avec une sorte de tête de pont au delà du fleuve. A 
l'Occident, la Suisse, par contre, n'a pas atteint sa frontière natu
relle, qui est la ligne du Jura et le faîte des Alpes, jusqu'au point 
où ces chaînes se rejoignent, au Fort-de-l'Écluse. Genève se trouve 
pour ainsi dire « en l'air )) - avec 97 kilomètres de frontière fran
çaise et trois ou quatre kilomètres de frontière suisse. Et sa posi
tion est d'autant plus remarquable et difficile que Genève occupe 

l Genève, Imprimerie de La Suisse, I92l. 

7 
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le centre topograPhique même de la région vers laquelle, de temps 
immémorial, ont convergé les routes et le trafic de toute la contrée. 

Aussi s'explique-t-on très bien que les maîtres successifs du 
territoire avoisinant aient souvent tenté de s'emparer de la ville, 
qui n'a conservé son indépendance que par la volonté tenace de 
ses habitants. 

Les populations genevoises eurent plus à lutter contre les princes 
et dignitaires politiques et ecclésiastiques que contre les populations 
autochtones apparentées étroitement à elles depuis l'antiquité, et 
qui se sont perpétuées sur le même sol et dans le même parler 
romand. 

C'est pourquoi, dans leurs combats quotidiens pour l'existence, 
les générations successives trouvèrent souvent l'appui de leurs 
voisins du Pays de Gex et de la Savoie. En 1775, à la sollicita
tion pressante des habitants du pied du Jura, Louis XVI se décida 
à supprimer les douanes françaises qui séparaient le Pays de Gex 
de Genève. 

Les Puissances chargées de reviser en 1815 la situation de l'Europe 
n'ont fait, de leur côté, que confirmer dans des traités internationaux 
une situation économique tenant compte à la fois de la position 
exceptionnelle d'une cité de plaine entourée de tous les côtés de 
régions étrangères et de la position de ces régions elles-mêmes, 
isolées et séparées, l'une du Piémont par les Alpes, et l'autre de la 
France par la chaîne du Jura. 

Les Congrès de 1815 n'ont pas imposé à la France, comme 
d'aucuns le . prétendent, Une servitude humiliante. Les hommes 
d'alors se sont souvenus que cette ville, trop à l'étroit dans son 
minuscule territoire, avait conquis, au XVlme siècle, le Pays de 
Gex sur la maison de Savoie, et qu'Henri IV, usant du droit du 
plus fort, lui ayant arraché cette frontière, il convenait d'assurer 
à Genève une légère compensation. 

La zone de Gex fut donc instituée par le Traité de Paris du 
20 novembre 1815, qui dispose que la ligne des douanes françaises 
sera placée à l'ouest du Jura, de manière que tout le Pays de 
Gex se trouve en dehors de cette ligne. 

Cette stipulation a un caractère permanent, au même titre que 
les clauses territoriales qui l'accompagnent; contenue dans un 
traité conclu « entre l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et 
la Russie, d'une part, et la France d'autre part », son exécution 
est garantie par ces Puissances. La Suisse est fondée à réclamer 
t'application des dispositions contractuelles dont elle bénéficie. 

Le Congrès de Paris n'avait pu régler la frontière sud du canton 
de Genève. Les Puissances s'étaient bornées à exprimer, dans la 
Déclaration du 3 novembre 1815, le vœu qu'un accord à ce sujet 
intervînt directement entre la Suisse et la Sardaigne. Pictet-de 
Rochemont, qui avait défendu avec tant de perspicacité les intérêts 
de la Suisse à Vienne ct à Paris, fut chargé de mener les négo
ciations. Elles aboutirent à la conclusion d'un traité d'accommode-
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ment entre la Suisse, le canton de Genève et la 
Traité, signé à Turin le 16 mars 1816, règle dans 
limites et le statut de la zone sarde. 

1291 

Sardaigne. Ce 
ses détails les 

Pas plus que le roi de Sardaigne, la France, à laquelle ce sou~ 
verain a transféré la Savoie aux conditions auxquelles il la possé
dait lui-même, n'a le droit de dénoncer la petite zone sarde. 

Il n'en est pas de même de la zone d'annexion, dite aussi zone 
de 1860 ou Grande Zone, dont la création est la conséquence d'une 
mesure d'ordre purement intérieur, intervenue entre Napoléon III 
et les habitants de cette région, à la suite du vote « oui et zone D. 

Quant à la zone de Saint-Gingolph, elle doit être considérée comme 
partie intégrante de la zone sarde. 

La solidité de notre position juridique, à l'égard des petites 
zones, ne saurait donc être contestée. 

Les arguments de quelques personnes 
contraire ont été réfutés entièrement, 
notamment dans plusieurs brochures 
Borgeaud. 

qui cherchent à prouver le 
dans différents ouvrages, 

dues à M. le professeur 

Nous mettons eil garde les membres de l'Association contre l'opi
nion dont certains journaux se sont fait l'écho ces derniers temps, 
et selon laquelle notre position juridique vis-à-vis de la zone de 
Gex ne serait pas sûre, parce que la Suisse n'aurait pas sign~ le 
Traité de Paris du 20 novembre IBIS. Il s'agit, en effet, d'une 
stipulation des Puissances signataires au profit d'un tiers bénéfi
ciaire, acceptée par ce dernier, et qui a du reste fait dans la suite 
l'objet de négociations répétées et de stipulations nouvelles entre 
la Suisse et la France. 

Cette thèse, qui n'est nullement fondée en droit, pourrait, si elle 
était propagée, mettre en danger la neutralité de la Suisse qui, 
elle, est reconnue dans le Traité de Versailles dont nous ne sommes 
pas non plus signataires. 

II. 

EN QUOI CONSISTE PRATIQUEMENT LE RÉGIME DES ZONES? 

Ce qu'étaient nos relations économiques avec les zones, avant 
la guerre, le Conseil fédéral le constate en ces termes, dans son. 
Message sur la Convention du 7 août 1921: 

«A la veille de la guerre, Genève entretenait, avec les terri
toires étrangers qui forment son hinterland, des relations écono
miques qu'aucune barrière douanière n'entravait. Elle pouvait 
exporter, en quantités illimitées et en franchise de tous droits, les 
marchandises dont elle fait le commerce dans tout le territoire des 
zones franches, et les exemptions de droits accordées par la Suisse 
aux principaux produits nécessaires à son ravitaillement lui per
mettaient, d'autre part, de s'approvisionner dans des conditions 
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avantageuses. Ces facilités contribuèrent au développement des échanges 
entre les populations voisines l. » 

Les zones sont un débouché important pour le commerce suisse, 
puisqu'en I9I3 la valeur des produits exportés se montait à plus 
de I3 millions, prix de vente de produits alimentaires, de chaus
sures et articles de cuir, de meubles et autres produits en bois, 
de tissus, de verrerie, de métaux, de matériaux de construction et 
de produits variés. 

Lors de la rupture commerciale avec la France, notre Chambre 
de commerce avait transmis à la Division du Commerce à Berne 
une pétition signée de 264 maisons importantes de toutes les par
ties de la Suisse, demandant avec insistance le rétablissement des 
relations avec les zones franches du Pavs de Gex et de la Haute-
Savoie. " 

Mais les statistiques du commerce suisse dans les zones ne cot/
cernent que le trafic par chemin de fer et par bateaux. 

Toutes les marchandises transportées par chars, les articles 
achetés à Genève et emportés dans les zones par les habitants de 
ces régions, ne relèvent pas du contrôle douanier et représentent, 
suivant les recherches accomplies par notre Chambre de commerce, 
un chiffre égal tout au moins à celui accusé par la statistique 
officielle pour le transport effectué par chemin de fer et par 
bateaux. 

On peut donc évaluer à Plus de 25 millions le montant de notre 
exportation en zones, avant la guerre. 

Quant aux importations des zones en Suisse, elles consistent 
essentiellement en denrées de marché et produits du sol; elles sont, 
chaque année, légèrement supérieures aux exportations de Suisse 
dans les zones. 

III. 

LE DÉSIR DE LA FRANCE D'ABOLIR LES ZONES. 

C'est ce reglme, plusieurs fois séculaire et institué pour répondre 
à des besoins permanents, que l'Administration des douanes françaises 
entend supprimer et remplacer par une convention qui fait table 
rase de nos droits et dont la plupart des dispositions ne sont vala
bles que pour dix ans ou peuvent être revisées en tout temps. 

A diverses reprises, au cours de la guerre déjà, le Gouvernement 
français donna à entendre qu'il avait l'intention de mettre fin au 
régime des zones et de placer un cordon douanier à la frontière 
même. Il faisait valoir les principaux arguments suivants: 

I) Il semblerait illogique d'admettre que, dans un pays dont la 
centralisation est un des caractères les plus marqués, il puisse y 

l C'est nous qui soulignons. 
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avoir des régions (( exterritorialisées», au point de les placer en 
dehors de l'organisation générale du reste du pays et dont les 
habitants sont mis au bénéfice de privilèges spéciaux. 

2) Les franchises de la Haute-Savoie n'auraient profité qu'à 
l'étranger, et l'agriculture ne s'y serait pas plus développée qu'ail
leurs. 

3) Les commerçants des zones seraient cntravés dans leurs 
affaires par la ligne de douane intérieure. 

4) Aucune industrie nouvelle ne pourrait être créée avec des 
chances de développement, tant que la Suisse continuera à expor
ter en franchise ses produits industriels en ZOne. 

Il faut ne pas connaître la prospérité des zones pour prétendre 
que l'agriculture ne s'y soit pas plus développée qu'ailleurs. C'est 
le contraire qui est exact, et les populations agricoles formant 
l'immense majorité des zoniens le savent bien. 

Quant aux entraves que rencontre le commerce des zones dans 
ses relations avec la France, ce n'est pas le régime des zones qui 
en est rcsponsable, mais bien l'Administration des douanes fran
çaises. Dès 1861, celle-ci a fait tout ce qu'elle a pu pour obtenir 
la suppression d'un régime de faveur qui ne lui plaisait pas. C'est 
contre son gré que la Chambre des Députés avait voté, en avril 
1914, une loi Péret-Regnault accordant aux industriels et aux com
merçants zoniens de grandes facilités pour leurs relations avec la 
métropole. La guerre a empêché le Sénat de voter cette loi, tandis 
qu'elle a permis à l'Administration des douanes de reconquérir 
tout le terrain en mettant en avant des arguments nationalistes 
et fiscaux qui firent dévier la question, aux yeux de tous les autres 
Français, sur une voie où elle n'a en réalité. que faire. 

Dans les zones elles-mêmes, les critiques ont surtout porté, non 
pas contre une institution dont la population savoyarde avait si bien 
senti le prix qu'elle en avait fait la condition de son rattachement 
à la Frarice, - mais sur les conditions des échanges entre les terri
toires francs et la France, d'une part, et la Suisse, d'autre part. 

La population des zones franches faisait valoir que le débouché 
économique supplémentaire fourni à la Suisse sur la zone d'annexion 
demeurait sans contre-partie suffisante. Les concessions douanières 
accordées par la Suisse paraissaient trop restreintes. 

A cette objection, nous répondons ce qui suit: Lorsque le Gou
vernement de la République - désireux d'obtenir le désintéresse
ment des Puissances signataires des traités de 1815 et 1816 au 
règlement de la question des zones - fit insérer, dans le Traité 
de Versailles, l'article 435 par lequel les Hautes Parties contrac
tantes reconnaissent que le régime des zones ne correspond plus 
aux circonstances actuelles et doit être modifié d'un commun accord 
entre la France et la Suisse, cette dernière affirma qu'elle était 
prête à revoir avec la France tout ce qui avait trait à la modalité 
des échanges, mais qu'il ne s'agissait pas, dans son esprit, de modi
fier la structure douanière. C'est ce que précise la note de réserve 
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que le Conseil fédéral a fait insérer le 5 mai 1919 dans le traité 
de paix. 

Le Conseil fédéral s'était donc déclaré prêt à ten1r compte des 
«ûrconstances actuelles », en garantissant aux habitants du Pays 
de Gex et de la Haute-Savoie u la réciprocité des échanges» envi
sagée par lui comme la contre-partie à foumir par la Suisse à la 
prestation française. La France se serait engagée de son côté, pen
sait-il. à maintenir les petites zones assurées à la Suisse par les 
traités de 1815 et 1816, et en outre la zone d'annexion de 1860. 

Ces concessions nouvelles présentaient l'avantage de permettre 
aux Gessiens et aux Savoyards d'écouler tous leurs produits en 
Suisse. 

C'est dans ces conditions que s'entamèrent, en janvier 1920, les 
négociations diplomatiques entre les deux pays. Mais les proposi
tions libérales de la Suisse ne furent pas même examinées par la 
France; elles furent purement et simplement repoussées, le Gouver
nement de la République ne consentant à négocier que sur la base 
de la suppression des zones et du placement de son cordon doua
nier à la frontière suisse. A deux reprises, en janvier et en juillet 
192(', les délégués essayèrent à Paris de fléchir la rigueur de cette 
conception. Ce fut en vain. Le siège du Gouvemement français 
était fait, et l'Administration des douanes voyait son point de vue 
triompher sur toute la ligne. 

Le « commun accord » prévu par le Traité de Versailles ne pou
vant être obtenu, M. Millerand, alors président du Conseil, vint 
à Lausanne s'entretenir de cette question avec MM. les conseillers 
fédéraux Schulthess, Motta et Chuard. Il résulta de cette conversa
tion que des discussions purement techniques· auraient lieu, au 
cours desquelles les deux Parties chercheraient la solution du 
conflit en « consolidant la situation économique de Genève ». 

Les résultats de ces conversations techniques furent loin d'être 
ce que les promesses de M. M.illerand avaient permis d'espérer. 

Les propositions françaises de janvier 192I jetèrent la stupéfac
tion dans tous les milieux de notre pays et provoquèrent le vote 
par notre Grand Conseil unanime d'un arrêté législatif concrétisant 
l'opinion du peuple genevois. 

Les événements, depuis ce moment, se précipitèrent. 
Le Gouvemement français, après avoir annoncé brutalement au 

Conseil fédéral qu'il allait, dans le délai d'un mois, mettre ses 
douaniers à la frontière, revint en arrière, sous la pression de 
l'opinion publique qui, autant en France qu'en Suisse, s'était 

·émue de ce geste. De nouvelles négociations furent annoncées et se 
déroulèrent à Berne, en juin et juillet demier, pour aboutir à la 
Convention du 7 août. 

Le Conseil fédéral, après avoir longtemps suivi la ligne de conduite 
inspirée par Genève: le respect des traités de r8I5 et r8r6, aban
donna ce point de vue ct se rallia à la thèse française. L'arbi
trage international recommandé de tous côtés fut repoussé par la 
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France, et le Gouvernement fédéral craignit que le maintien de 
son attitude antérieure ne l'entraînât à une rupture économique 
avec sa voisine. 

L'arbitrage était pourtant le seul moyen d'aplanir un conflit dont 
le point de départ était une profonde divergence de vues dans 
l'interprétation de traités internationaux. 

Quant à la rupture, on eut l'impression, dans divers milieux 
de notre pays, qu'il faudrait au besoin l'envisager en face. 

Les petits pays qui cra,'gnent une rupture sont finalement obligés 
d'accepter toutes les volontés de leurs grands voisins. 

IV. 

CE QUE L'ON NOUS OFFRE. 

Voyons ce que nous offre le Conseil fédéral: 
Nous citons ici textuellement son Message aux Chambres, daté 

du IO octobre: 

« La Convention du 7 août 1921 est animée du même esprit 
que les dispositions des traités de 1815 et r8r6. Elle tend comme 
eux, mais par des moyens différents, à empêcher qu'un cordon 
douanier n'entrave les relations de bon voisinage et de commerce 
qui doivent, par la force même des choses, exister entre les can
tons de Genève, Vaud et Valais et les régions limitrophes, et prin
cipalement entre la ville de Genève et son hinterland étranger. 

« Ces moyens nouveaux» - poursuit le Conseil fédéral - ~~ ne 
pourront être jugés qu'à l'épreuve du temps 1. Ils ont consisté à régler 
minutieusement un régime de bon voisinage, adaptant le cordon 
des douanes françaises aux nécessités de la région qu'il traverse 
et consolidant la situation spéciale de Genève. Ce régime de bon 
voisinage, substitué au régime des zones, est fixé, comme lui, pour 
une durée indéterminée 1. Il ne pourra être revisé que du commun 
accord des deux États. » 

C'est là, aux yeux du Conseil fédéral, la partie essentielle de 
la Convention. 

« Il était nécessaire, d'autre part, » - lisons-nous encore dans 
le Message - (l de rendre possible une sorte de communauté 
économique des régions limitrophes et de leur assurer un régime 
de commerce spécial. Mais il eût été illusoire de vouloir fixer une 
fois pour toutes les conditions du commerce qui, par leur essenëe 
même, sont éminemment variables. Ni l'un ni l'autre des États 
n'aurait d'ailleurs pu consentir à le faire. Ce régime commer
cial, dans lequel la Suisse se trouverait nettement favorisée 1, en 

. compensation de la très grande concession qu'elle a faite en accep
tant une novation des stipulations des anciens traités, n'a été 

l C'est nous qui soulignons. 
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fixé que pour une durée de dix ans 1. A l'expiration de ce délai, ' 
chaque État sera libre de dénoncer les clauses commerciales de la 
Convention; mais il demeure entendu (article 34) que des négo
ciations seront ouvertes en vue de leur substituer des dispositions 
animées du même esprit. 

« Des mesures spéciales ont été prises enfin, en vue d'empêcher 
le retour de difficultés semblables à celles que la question des 
zones a causées aux deux Gouvernements et d'assurer le règlement 
automatique des questions litigieuses auxquelles l'exécution de cette 
Convention pourrait donner naissance. Ces mesures consistent, notam
ment, à pr&voir le recours à L'arbitrage l et offrent par conséquent 
de sérieuses garanties. )) 

Constatons tout d'abord que, selon l'expression même de notre 
Gouvernement, les moyens nouveaux que l'on nous propose, pour 
remplacer le régime traditionnel et substituer à la liberté com
merciale dont nous jouissons Un régime de contingentements et de 
contrôle, ne pourront être fugés qu'à l'éprezeve du temps. Cette réserve 
du Conseil fédéral donne singulièrement à réfléchir, çar nous savons 
ce que nous avons, mais nous ne savons pas, par contre, ce qui 
nous attend. 

D'autre part, le premier de ces moyens, la réglementation minu
tieuse d'un régime de bon voisinage, n'est pas permanent, comme les 
dispositions des traités de I8IS et 1816, mais fixé pour une durée 
indéterminée, c'est-à-dire plus exactement susceptible d'être revisé en 
tout temps « d'un commun accord ». Que penser de ce ([ commun 
accord)), en présence des discussions qui viennent d'avoir lieu 
entre les deux Gouvernements? 

Quant au second de ces moyens, le régime du commerce sPécial, 
il n'a été fixé que pour dix ans. L'article 34, stipulant que, à 
l'expiration de ce délai, des négociations seront ouvertes en vue 
de substituer aux clauses dénoncées des dispositions animées du 
même esprit, ne constitue vraiment pas une garantie suffisante, même 
si le recours à l'arbitrage est expressément réservé. 

Il faut méditer, si l'on veut se faire une opinion à ce sujet, le 
discours que M. Goy, sénateur, a prononcé le 14 septembre 1921, 
devant le Conseil général de la Haute-Savoie dont il est le prési
dent. M. Goy a déclaré que si la Convention franco-suisse n'était 
pas parfaite, du moins elle était acceptable, car la servitude 
étrangère disparaissait. 

Et il a ajouté: « Si la Convention cessait, la France serait libre 
d'agir, les traités de I8IS ayant été abolis n 1 

Quant au fait que, par ce régime du commerce spécial, la Suisse 
serait plus favorisée que la population zonienne, c'est un point sur 
lequel nous reviendrons. Notons simplement, pour le moment, que 
la Suisse a toujours été favorisée, puisque c'est pour elle que ce 
régime a été établi. Ce qu'il faut examiner, c'est si la Suisse est 

1 C'f)st nous qui soulignons. 
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plus favorisée par la Convention que par le régime traditionnel. 
Or, nous verrons que c'est loin d'être le cas. 

Examinons plus en détail ce que nous apporte la Convention du 
7 août au point de vue économique. 

Si nous en croyons le Conseil fédéral, nos négociateurs auraient 
finalement obtenu de la France toutes les justes compensations que 
/totre pays pourrait esPérer. 

Ces compensations auraient été effectivement réalisées de la 
manière suivante: 

1) Par l'établissement d'un régime contractuel, applicable non 
seulement aux deux petites zones, mais à tout le territoire annexé 
en 1860. 

2) Par l'octroi, aux habitants des zones, de la franchise de 
droits pour les petits achats qu'ils feront personnellement à Genève, 
cette franchise étant toutefois limitée à un contingent annuel et 
individuel de Il5 francs. . 

3) Par l'engagement auquel aurait souscrit le Gouvernement 
français de ne pas compromettre le ravitaillement de Genève par 
la mise en vigueur d'interdictions générales d'exportation, édictées 
pour l'ensemble du territoire français. 

4) Par l'adoption, dans le trafic frontière et pour les besoins 
de la libre circulation, de mesures dont la mansuétude assurerait 
au cordon douanier une entière perméabilité. 

La solution adoptée par le Conseil fédéral est-elle bien de nature 
à consolider la situation économique de Genève.) 

La réponse à cette question résultera d'une étude plus appro
fondie des différentes clauses de la Convention. 

La première de celles-ci, à savoir l'établissement d'un régime 
contractuel assurant aux exportateurs suisses un débouché s'éten
dant à tout le territoire zonien, séduit à première vue. Mais la 
valeur de cette concession apparaît malheureusement comme tout 
à fait minime, en regard des sacrifices qu'elle comporte, des compli
cations extrêmes qu'entraîne son exécution et en regard du fait 
qu'il ne s'agit que d'un accord temporaire. 

Nous ne revenons pas sur ce dernier point que nous avons 
commenté plus haut. 

Déjà handicapée par les conditions actuelles de la production 
et tout spécialement par la cherté des prix de revient, notre expor
tation en franchise dans les zones ne pourra, à l'avenir, porter 
que sur des marchandises d'origine suisse, en provenance exclusive 
de l'un des trois cantons limitrophes. 

Ces marchandises devront être accompagnées de certificats d'origine 
et seront, pour la plupart, contingentées. 

Il ne semble pas que l'on se soit bien rendu compte des difficul
tés inextricables a1.L'Cquelles donnera lieu un tel régime. Seules peut
être s'en doutent, pour l'instant, les personnes ayant eu le grand 
privilège de présider à la répartition des contingents S. S. S. ou 
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à celle des accords franco-suisses concernant la broderie et l'hor
logerie, ou les personnes qui ont, comme nous, reçu l'écho de toutes 
les doléances motivées par cette procédure. 

Qu'en sera-t-il, par exemple, avec tous ces nouveaux contingents, 
déterminés sur la base du tarif français, dont la classification 
s'inspire de principes différents de ceux adoptés par la nomencla
ture suisse? 

Indépendamment des difficultés qui naîtront de la répartition des 
contingents entre les intéressés, qui tranchera les contestations 
soulevées par l'interprétation des contingents? Ce sera l'Adminis
tration française, que la Convention a investie déjà de pouvoirs trop 
étendus dans une quantité de questions de forme et de réglemen
tation. 

Que deviendront en outre la plupart de ces contingents, accordés 
souvent en quantités infimes, une fois qu'ils auront été répartis 
entre toutes les maisons de gros, mi-gros, ou entre les simples 
agences dépositaires, dont l'activité n'est pas toujours limitée à une 
branche déterminée du commerce, et qui auront elles-mêmes à les 
répartir entre leurs clients? 

Reverrons-nous le régime des syndicats obligatoires revendiquant 
le droit de répartir souverainement les contingents et d'en refuser 
le bénéfice aux maisons qui ne leur sont point affiliées? 

Enfin, dernière désillusion: 
Déjà restreintes, en ce qui concerne leur origine, leur provenance 

et leur importance, les exportations suisses seront encore contin
gentées quant à leur nature: 

Des contingents n'ont pas été prévus, en effet, pour toutes les 
'marchandises que nous exportions habituellement dans les zones. 

On nous objectera sans doute que les contingents ont été établis 
en conformité des échanges d'avant-guerre, et que si, par exemple. 
l'ensemble des contingents accordés ne représente que I45.352 
quintaux sur 393.274 quintaux d'importations effectives dans les 
zones en 19r3, la différence se retrouvera dans les importations 
en trafic général, dont la franchise est expressément stipulée. 
Il nous serait facile de répondre en démontrant comment la plus 
grande partie de ces dernières exportations ne consisteront qu'en 
produits bruts du sol dont la franchise est presque toujours accor
dée dans les trafics frontière ou de voisinage et dont une simple 
convention de bon voisinage nous aurait apporté le bénéfice, sans 
que nOus eussions à l'accepter à titre de compensation. 

Il ne nous appartient pas, cependant, de reprocher à nos négo
ciateurs de n'avoir pas sauvegardé suffisamment nos intérêts, lors 
de la détermination de ces contingents. Nous savons bien, au 
contraire, au prix de quels efforts ils ont réussi à arracher à la 
délégation française des contingents dépassant au total de plus de 
lOO.OOO quintaux métriques ceux que le Gouvernement français 
avait primitivement offerts dans son avant-projet de convention 
de ce printemps. 
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Nous en voulons surtout au principe du contingentement, et ne 

pouvons nous empêcher de relever en outre combien sont illusoires 
certains des avantages que l'on nous fait espérer de ces contin
gents. 

Ainsi, les céréales entreront librement en trafic général, mais leur 
importation a en gerbes » est expressément· stipulée. A quels chiffres 
minimes vont donc automatiquement se ramener nos exporta
tions d'autrefois (froment: 4920 qm.; avoine: 1354 qm.)? Ne. 
profiteront guère désormais de la franchise que les céréales échan
gées dans le trafic de voisinage, c'est-à-dire provenant d'achats 
faits en Suisse, à l'intérieur de la zone limitrophe de dix kilomètres. 

Ce sont les tôles de fer, dont le contingent de 400 qm. n'admet 
que des tôles planes, alors que nous exportions aussi des tôles 
ondulées. 

Ce sont encore les 59.000 paires de chaussures, dont 20.000 paires 
de souliers de vente peu courante auprès d'une population presque 
exclusivement campagnarde. 

Citons, parmi les contingents dont la répartition sera tout par
ticulièrement difficile, ceux des papiers et cartons, des bois et 
ouvrages en bois, des poteries, sans oublier celle [sic] des 25 montres 
or, 125 montres argent et 150 montres ordinaires. 

Sans doute, on peut nous objecter encore que les chiffres accor
dés pour certains articles sont légèrement supérieurs à nOS expor
tations moyennes. 

Tel est en effet, par exemple, le cas pour les pommes de terre, 
où l'on nous accorde 5000 quintaux pour 1387 qm. que nous expor
tions en 1913, les vaches pour lesquelles on nous accorde 500 
pièces pour 222 que nous exportions avant la guerre, les taureaux 
200 (25), les veaux 1500 (430), les chèvres 300 (40), les cuirs et 
peaux autres que brut 240 qm. (2II), les engrais chimiques 
2000 qm. (IIIO), l'asphalte et le bitume 500 qm. (338), les isola
teurs de porcelaine 100 qm. (23 qm.), et quelques autres produits. 

Mais, en revanche, pour combien. d'articles nos exportations en 
franchise se verront-elles réduites dans des proportions très sensibles! 

Ainsi pour le chocolat, dont 1800 qm. sur 4200 qm. exportés en 
1913 bénéficieront seulement de la franchise, pour les vinaigres 
et acides acétiques 700 qm. au lieu de 1872, les ardoises 3000 
(4425), les ciments 11.000 (20.537), les accumulateurs 10 (44), etc. 

Enfin, l'on oublie trop facilement que, désormais, une quantité 
de marchandises seront exclues de la franchise qui pourtant repré
sentaient, en 1913, un facteur très important de nos exportations. 

Ainsi, les farines de céréales dont nous exportions, en 1913, 
25-432 qm., le riz 3IlI qm., les gruaux 150 qm., le pain 594 qm., 
les pâtes II17 qm., les articles plaqués en or 13 qm., les allumettes 
320 qm., et bien d'autres marchandises que nous ne pouvons 
énumérer dans ce rapport. 

C'est pourquoi, au vu de ce qui précède et d'après le simple 
examen de cette première clause de la Convention, nous sommes 
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loin de partager la satisfaction que reflète le Message du Conseil 
fédéral et qu'affectent certains des experts dont le préavis a triom
phé des hésitations du Gouvernement de la Confédération. 

Le Conseil fédéral fait grand cas, d'autre part, de l'article 17 
de la Convention et s'exprime à son sujet, dans son Message, en 
ces termes: 

(( L';l.rticle 17 assure aux habitants des anciennes zones franches, 
y compris la grande zone de 1860, la possibilité de se procurer 
à Genève n'importe quelles marchandises, à condition qu'elles ne 
soient soumises en France, ni à un monopole d'État, ni à une 
taxe intérieure, et à les importer en franchise de douanes, dans 
des conditions à régler par l'Administration française. Ce règlement 
fixera un maximum d'achat, en prenant pour base un chiffre 
approximatif de Il5 francs par an et par tête d'habitant. Cette 
disposition, qui est de durée illimitée, pourra être d'une grande impor
tance pour le commerçant genevois 1 qui conservera ainsi la possi
bilité d'exporter, chaque année, hors de tout contingent, pour 
environ quinze millions de francs dans les anciennes zones. » 

Le Message risque ici d'induire en erreur les intéressés suisses 
sur la valeur des concessions dont il fait état. 

En effet, le Conseil fédéral semble dire que les Gessiens et les 
Savoyards qui, sous le régime des zones, pouvaient acheter et 
importer en franchise n'importe quelles marchandises, ne verront 
désormais cette faculté restreinte que pour les articles soumis en 
France à un monopole ou à une taxe intérieure. On pense immédia
tement au sel, au tabac, à l'alcool, aux armes et munitions et 
aux cartes à jouer. En réalité, l'article 17 exclut du bénéfice 
de ce régime, en plus des produits monopolisés, les marchandises 
suivantes, très importantes pour le commerce de la place et que 
le i\'1essage omet de mentionner: 

(l Animaux vivants, autres que les volailles et les lapins. perles 
fines et pierres gemmes taillées, parfums synthétiques et vanilline, 
fourrures. bijouterie, orfèvrerie et joaillerie en métaux précieux. n 

On voit par cette nomenclature le préjudice que causerait l'article 17 
à un grand nombre de détaillants. . 

Mais il y a plus: 
Jusqu'à présent les zoniens peuvent non seulement passer en 

franchise n'importe quelles marchandises, mais ils ne sont soumis 
à aucune limitation de quantité. La nouvelle Convention fixe à 
Ils francs par an et par tête d'habitant le maximum des achats, 
et le Message du Conseil fédéral insiste sur le fait que, grâce à 
cette disposition, le commerce genevois conserverait la faculté 
d'exporter chaque année, hors de tout contingent, pour environ 
quinze millions. 

1 C'est nous qui soulignons. 
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La Convention ne précise pas s'il s'agit de Ils francs français 
ou de francs suisses. Selon nous, il s'agit malheureusement, sans 
aucun doute, de Ils francs français, puisque le contrôle de ces 
achats sera fait à la frontière française, par des douaniers français 
et sur la base d'un livret de famille français. Dans cette alterna
tive, et si l'on admet que la population totale des zones est 
environ de zoo.ooo habitants, hommes, femmes et enfants, et 
que toutes ces personnes viennent faire leurs menus achats à 
Genève, ceux-ci pourraient se monter au total à environ vingt
cinq millions de francs français, soit au cours actuel du change à 
neuf millions de francs suisses et non pas à quinze millions. 

Mais il est bien évident que de très nombreuses familles des 
ZOnes ne viendront jamais faire des emplettes chez nous. Or, et 
c'est là un point très important que le Message laisse encore de 
côté, comme la Convention ne leur donne pas le droit, ainsi 
que certains le croient, de faire bénéficier de leur contingent les 
familles qui viennent réellement dans notre ville, ce n'est qu'à une 
partie de ces neuf millions de francs suisses que pourront se monter 
les achats des zoniens. 

Nous sommes loin des quinze millions indiqués par le Message. 
Cet article 17 fait enfin toucher du doigt une des difficultés consi

dérables qui résulteront nécessairement du système de contrôle 
institué par la nouvelle Convention: lorsqu'un zonien aura acheté 
dans nos magasins un objet valant plus de Ils francs français, 
par exemple 200 francs français, comment la douane, qui taxe 
la marchandise au poids, fera-t-elle pour faire le départ entre les 
IlS/ZOO de la valeur qui peuvent entrer en franchise et les 85/200 
de la valeur q~i doivent payer le droit de douane au poids? 

La disposition que nous venons de commenter et que le Conseil 
fédéral présente comme une clause très importante est donc loin 
de constituer une concession dont notre commerce de détail puisse 
se réjouir! 

La troisième compensation est censée résider dans certaines 
garanties pour le ravitaillement de Genève; aucune interdiction de 
sortie ne sera applicable aux biens frontaliers, sur toute la fron
tière genevoise, sauf en temps de guerre; en dehors de cette caté
gorie de biens-fonds, le Gouvernement français ne consent, par 
l'article 2r, qu'à une promesse d'ordre général: (( il s'efforcera 
d'assurer l'approvisionnement du canton de Genève D, dans la 
limite compatible avec l'obligation d'assurer le ravitaillement local. 

Évidemment, un engagement de cette nature n'offre guère de 
sécurité pour l'autre Partie contractante. 

Enfin, dernière (( compensation»: La Convention atténuerait les 
inconvénients de la douane pour les propriétaires de biens frontaliers 
et pour les personnes circulant à travers la frontière, en leur 
accordant certaines facilités. 

On pourrait donc espérer que, grâce à ces dispositions, la situa
tion pénible, née de la fermeture de la frontière pendant la guerre, 
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ne risque pas de se produire. Mais l'article 21 réserve malheureuse
ment aussi le cas (( de guerre ». 

On sait par expérience jusqu'où ce prétexte peut conduire! 
Constatons enfin que la plupart de ces clauses entraînent la 

réciprocité; ce que la Suisse obtient, elle l'accorde de son côté. 
Nous sommes dès lors conduits à nous demander de quel côté 

sont venues les concessions: du côté de la Suisse qui serait obligée 
de s'accommoder d'un cordon douanier, ou du côté de la France 
qui gagne pour ses ressortissants des avantages qu'ils ne possédaient 
pas fusqtl à présent. 

Il est donc difficile, même avec la meilleure volonté, de voir 
dans les moyens nouveaux que l'on nOUS propose, la consolidation 
de la situation économique de Genève, et il nous est impossible 
d'approuver le Conseil fédéral lorsqu'il affirme sans hésitation, à la 
page 47 de son Message, que la Convention du 7 août offrirait à 
la Suisse des compensations et des garanties suffisantes pour justi
fier sa renonciation au droit d'exiger que la ligne des douanes 
françaises soit reculée à la limite des petites zones. 

Nous estimons, au contraire, que la Convention du 7 août repré
sente pour l'industrie et le commerce de Genève une réduction consi
dérable des facilités illimitées dont a joui la Suisse pendant un 
siècle. 

Comme, d'autre part, elle consacre l'abandon des droits qui découlent 
pour nous des anciens traités, nous aVons la conviction qu'il vaut 
mieux nous en tenir aux petites zones de 1815 et 1816, qui sont 
suffisantes pour notre ravitaillement. 

v. 

POINT DE VUE NATIONAL. 

Après avoir déblayé la question du côté plus strictement écono
mique, la Chambre de commerce estime qu'elle a encore le devoir 
de l'envisager sous l'angle national, c'est-à-dire au point de vue 
qui résume et contient tous les autres: celui de l'existence de Genève 
comme collectivité humaine et canton suisse. 

Genève est née et s'est développée s~lon certaines règles, fruit 
d'une volonté civique qui s'est maintenue jusqu'à nos jours, à 
laquelle nous devons les relations pacifiques et faciles que nous 
avons entretenues avec nos voisins. 

D'autres phénomènes que la situation géographique de notre 
canton, envisagés au début de ce rapport, contribuent à donner aU 
problème des zones toute son importance politique. 

En premier lieu, c'est le surpeuPlement de notre territoire. Le pre
mier recensement cantonal de 1815, après notre réunion à la Suisse, 
indiqua 48.000 âmes; celui de 1920 donne le chiffre de 17+000. 

En 1815, la ville de Genève n'avait pas 30.000 habitants; l'agglo-
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mération, en 1920, sans sortir des limites déjà dépassées des 
communes dites urbaines, en avait 138.000. La condensation de la 
population s'est faite d'abord vers la viLLe; maintenant la ville 
s'étend, mange la campagne et sa banlieue se rapproche beaucoup 
sur quelques points de la frontière politique, ainsi du côté d'Anne
masse. 

En second lieu, les moyens de transport ont encore diminué l'im
portance relative du territoire. L'antique char à bancs ou même 
la vénérable diligence ont été remplacés par le chemin de fer, le 
bateau à vapeur, le tramway, la bicyclette, la motocyclette et 
l'automobile. En quelques minutes, sur certains points, on va 
maintenant de la ville à la frontière, et inversement. Et il Y a, 
sur nos deux lignes de chemins de fer, nos six lignes de tramways 
et nos trente-deux routes qui franchissent la frontière française, 
une circulation dont nos ancêtres n'avaient aucune idée. 

Or, lorsque les Puissances s'intéressèrent en 1815 au sort de 
Genève, voulant assurer son existence, elles lui attribuèrent tout 
d'abord un territoire rural destiné à désenclaver ses mandements 
et établir la contiguïté avec la Suisse, à laquelle on la réunissait. 
~lais elles se rendirent compte que cc territoire était trop petit, 
même pour une ville qui comptait si peu d'habitants, et elles com
plétèrent leur œuvre d'affranchissement en éloignant des frontières 
du nouveau canton suisse les douanes étrangères. 

Aujourd'hui que notre territoire s'est en réalité prodigieusement 
rétréci, la France nous demande de renoncer à la seconde garantie 
d'indépendance que les Puissances de 1815 avaient estimée indis
pensable! 

Le Conseil fédéral ne s'est certainement pas rendu compte des 
conséquences graves de sa renonciation aùx droits de Genève, 
devenus les droits de la Suisse, et à une politique traditionnelle 
dont la Confédération est, depuis 1815, l'héritière responsable. 

Toute ville s'étend et rayonne autour d'elle. Ce rayonnement 
n'est pas fait seulement d'échanges commerciaux. Il se compose 
de tout ce qui constitue la vie: la circulation, l'habitation, les 
relations de famille, les excursions des citadins à la campagne et 
des campagnards à la ville, les rapports entre le médecin et sa 
clientèle, les échanges de la pensée, etc., en un mot de tous les 
rapports personnels. 

Que l'on songe, par exemple, à la gêne qu'imposera aux nom
breux navigateurs qui utilisent les eaux du Léman et plus spéciale
ment aux pêcheurs genevois, vaudois ou valaisans, le contrôle des 
douanes sur le littoral entre Hermance et Saint-Gingolph. 

En négociant le Traité de Turin de r816, Pictet-de H.ochemont 
était parvenu à obtenir du roi de Sardaigne la promesse de ne 
pas exercer de service de douane sur le lac (article 3 du Traité). 
Les douaniers sardes, comme .encore aujourd'hui les douaniers 
suisses, ne quittaient pas la rive. En r860, la France s'est engagée 
à respecter les engagements assumés par le roi de Sardaigne, et 
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cependant elle se dispose aujourd'hui à employer pour le service 
du lac une flottille (déjà acquise, dit-on) de bateaux à moteur qui 
exerceront le droit de poursuite jusqu'au milieu du lac, au risque 
de molester pêcheurs et navigateurs et de franchir la frontière 
idéale qui passe par le milieu du Léman. 

Planter dans ce rayonnement un écran plus ou moins perméable, 
c'est, quoi qu'on fasse pour atténuer les conséquences de cette 
intervention, entraver ce rayonnement et diminuer cette vie. Plus cette 
entrave sera rapprochée du point central, plus elle sera pernicieuse. 
A cet égard, les petites rones nous sont plus précieuses que la 
grande, parce qu'elles sont le plus près de nous. 

Mais ce qu'il y a de particulièrement inquiétant, c'est de penser 
que cet écran peut être Plus Ott moim souple, au gré d'une volonté 
qui ne sera pas la nôtre. On remarque déjà, avec le simple cordon 
de police qui a été institué pendant la guerre, lui a survécu et 
persistera sans doute pendant une période dont la durée ne peut 
être appréciée encore, on remarque, disons-nous, la douceur avec 
laquelle on opère depuis quelque temps. 

Mais si l'on peut agir dans le sens de la douceur, on pourra 
aussi opérer dans le sens de la rigueur, et cela avec d'autant plus 
d'effet qu'il ne s'agira plus alors d'un simple cordon de police, 
mais d'un cordon renforcé, à la fois de police et de douane; et 
si, comme nOUS le craignons, les facilités relatives que contient la 
Convention sont encore diminuées ou supprimées dans un avenir 
assez bref, l'instntment d'action dont le Gouvernement français 
pourra user envers nous sera puissant. 

A supposer même que l'intention d'abuser ne se présente j-amais, 
la seule existence de ce formidable écran (on a prétendu que l'Ad
ministration française des douanes préparerait des logements pour 
3000 douaniers - alors qu'à la frontière suisse des zones nous 
avons 325 douaniers suisses) sera une gêne de tous les jours. Le 
douanier a beau être membre de la nation la plus aimable du 
monde, il n'échappe cependant pas aux devoirs de sa fonction et 
aux déformations de son métier. Il y aura forcément des excès 
de zèle, des maladresses, des incidents de frontière, sans parler 
de la contrebande, qu'ont connue nos ancêtres et que nous verrons 
reparaître. Si, à Paris, on veut trouver des prétextes pour se 
plaindre, on en trouvera aisément, comme dans la fable du LottP 
et de l'Agneatt. 

C'est pourquoi, en nous opposant à la ratification de la Conven
tion, nous estimons lutter, non seulement pour la sauvegarde de 
l'indépendance de Genève, mais ~1tssi pour les bonnes relations entre 
la Suisse et la France. 

Ceux qui disent que, repousser la Convention, c'est mé~ontenter 
la France, nous paraissent ne pas porter leurs regards assez loin. 
Le mécontentement qui, peut-être, résultera en France du rejet de 
la Convention aura un caractère momentané. Il passera avec la 
réflexion. Mais la tension des rapports qui naîtra entre la Suisse 
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et la France par suite du fonctionnement des douanes françaises 
aux portes mêmes de Genève, sera durable. Au lieu de l'amitié qui 
s'est épanouie pendant un siècle, sous un régime de liberté intel
ligente, entre Genève et la Haute-Savoie et le Pays de Gex, et 
qui s'est répercutée incontestablement sur les sentiments mutuels 
de la Suisse et de la France, on aura une gêne pénible, une ten
sion continuelle des relations, de la mauvaise humeur, une animo
sité latente, couvant sous la cendre. 

Le Conseil fédéral, très désireux d'être agréable au Gouvernement 
français, n'a pas vu où conduit le chemin dans lequel il s'est 
laissé engager. 

Mais comment le Gouvernement français n'a-t-il pas reconnu que, 
s'il' importe très peu à la France, au point de vue moral comme 
au point de vue matériel, que sa douane soit à quelques kilomètres 
plus loin ou plus près de la frontière, il lui importe beaucoùp que 
Genève, qui est la porte par où la culture française marche en 
Suisse à la rencontre de la culture allemande, conserve pour elle 
de l'admiration et de l'amitié? Vouloir absolument que, désormais, 
le contact le plus fréquent et le plus immédiat que nous ayons 
avec elle se fasse sous l'aspect du douanier auquel nouS nous 
heurterons partout, sauf au delà de Versoix, dès que nous sortirons 
des limites étroites de notre canton, c'est vraiment comprendre bien 
mal l'intérêt véritable de la grande République amie et voisine. 

VI. 

ATTITUDE DE LA CHAMBRE DE CO)IMERCE. 

C'est pour les motifs que nous venons d'indiquer que la Chambre 
de commerce, après une nouvelle étude de toute la question, a 
dé~idé, à l'unanimité, dans sa séance du II novembre dernier, 
spécialement organisée à cet effet, de s'opposer à la ratification de 
la Convention du 7 août et de recommander à l'Association 
commerciale et industrielle genevoise de se prononcer dans le 
même sens. 

En ce faisant, la Chambre de commerce a confirmé ses préavis 
antérieurs, ainsi que ceux donnés précédemment par les commer
çants et industriels qu'elle a convoqués à diverses reprises, depuis 
qu'il est question d'abolir le régime des zones. Au cours de ces 
discussions, les membres de notre Association ont constamment 
déclaré que le régime du droit commun serait moins nuisible que le 
système généralisé des contingents envisagés par l'Administration 
française. 

Ce fut l'avis exprimé à l'unanimité, notamment dans deux réunions 
des chefs des principales maisons en relations d'affaires avec les 
zones, convoqués par notre Chambre de commerce le 19 mai 19I9 
et le 24 février I920. A cette dernière séance assistaient trois 
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membres de notre Conseil d'État. Ce fut également l'opinion de 
l'Assemblée générale extraordinaire de l'Association commerciale et 
industrielle genevoise qui, en février 1921, a voté à l'unanimité la 
résolution suivante: 

« Les membres de l'Association commerciale et industrielle gene
voise, réunis le II février 1921 par la Chambre de commerce de 
Genève, considérant que le dernier avant-projet de convention 
présenté au Conseil fédéral par le Gouvernement français en vue 
de régler la question des zones ne tend nullement à consolider la 
situation économique de Genève, et que, d'autre part, en imposant 
le cordon douanier français à la frontière du canton de Genève, 
il ne respecte pas les dispositions des traités de 1815 et 1816 encore 
en vigueur, décident que ledit avant-projet est inacceptable, et 
donnent leur adhésion complète à la ligne de conduite observée 
dans cette question par le Gouvernement genevois, telle qu'elle 
résulte du projet d'arrêté législatif voté le 12 février 1921. » 

Cet arrêté est ainsi conçu: 

(( Le Conseil d'État est chargé de demander au Conseil 
fédéral: 

a) d'exposer au Gouvernement de la République française 
que l'avant-projet de convention proposé par celui-ci ne peut 
être accepté, parce qu'il met fin au régime des zones franches; 

b) de s'en rapporter aux stipulations de l'article 435 du 
Traité de Versailles et aux réserves de la note du Conseil 
fédéral du 5 mai .1919; 

c) de proposer au Gouvernement français, en présence des 
divergences de principe qui ont rendu jusqu'ici tout arrange
ment impossible, la recherche d'un accord par le moyen d'une 
procédure de conciliation ou d'arbitrage, conforme à l'esprit 
de traditionnelle amitié qui existe entre les deux pays. » 

A la fin de cette séance, un membre de l'Association déclara, 
aux applaudissements unanimes de l'assemblée, qu'il existait pour 
les commerçants quelque chose de plus précieux que leurs intérêts: 
la sauvegarde du patrimoine national que leurs prédécesseurs ont 
conquis au prix de sacrifices considérables, et que la Suisse se 
devait à eUe-même de ne rien négliger afin d'obtenir la reconnais
sance de ses droits, dût-elle pour cela se voir léser dans ses inté
rêts économiques. 

Les quelques modifications inscrites depuis lors dans la Conven
tion n'apportent pas un élément nouveau justifiant un changement 
d'attitude de notre part. 

En résumé, si nOUs nous opposons à toute solution du problème, 
basée sur le transfert du cordon douanier à la frontière politique, 
ce n'est pas pour rester au bénéfice de conventions désuètes aux
quelles nous resterions attachés par fidélité à d'anciennes traditions. 
Loin de nous la pensée de chercher à maintenir en vigueur des 
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dispositions contractuelles internationales qui n'auraient plus leur 
raison d'être. 

Nous prétendons que, si les conditions des échanges commer
ciaux se sont modifiées grandement au siècle dernier, les besoins, 
les raisons qui ont amené la création des zones franches existent 
encore dans une très large mesure, tant pour Genève que pour les 
populations voisines de Savoie et du Pays de Gex. Les considé
rations d'ordre économique et d'ordre politique qui ont décidé 
autrefois les Puissances à reculer la ligne douanière étrangère des 
abords immédiats de notre canton, subsistent tout entières. Il nous 
paraîtrait monstrueux qu'ayant obtenu, après des siècles de résis
tance et de lutte, des conventions tenant compte de notre situation 
géographique et économique, nous fussions aujourd'hui contraints 
de subir le corset de force que représenterait un cordon douanier 
étranger encerclant tout le pourtour de notre frontière cantonale. 

La question des zones franches et la Convention franco-suisse 
du 7 août 1921 ont fait l'objet du rapport qui précède à l'Asso
ciation commerciale et industrielle genevoise, réunie le 29 novembre 
dernier en assemblée extraordinaire. 

A la demande de M. Gustave Ador, membre honoraire de l'Asso
ciation, la discussion et le vote sur la conclusion du rapport furent 
renvovés à une date ultérieure. 

A i'appui de sa demande, M. Ador fit valoir que l'assemblée 
n'était pas suffisa,rnment renseignée pour émettre un vote en 
connaissance de cause. 

Le président de l'assemblée rappela à M. Ador que la Chambre 
de commerce avait constamment tenu au courant les membres de 
l'Association, depuis le début des négociations avec la France, -
qu'elle avait, à diverses reprises, organisé des réunions où la ques
tion fut discutée à fond, - que ses derniers rapports annuels 
contiennent toutes les données utiles pour. servir de base à l'appré
ciation de la situation actuelle. Il ajouta que les négociateurs et 
les défenseurs de la Convention avaient depuis longtemps développé 
leurs arguments et leurs opinions dans la presse politique et dans 
des conférences publiques, et que le Message du Conseil fédéral 
à l'appui de la Convention avait été tenu à la disposition de tous 
ceux qui désiraient le consulter au secrétariat de la Chambre de 
commerce. 

Dans ces conditions, il paraissait difficile d'admettre que l'assem
blée ne disposait pas des éléments nécessaires pour se prononcer 
sur les conclusions de ce rapport. 

La Chambre de commerce déféra néanmoins, par l'organe de 
son président, au désir exprimé par M. Ador, dont la proposition 
de renvoi fut votée à la presque unanimité de l'assemblée. 

Au nom de la Chambre 

Le Président: 
ALFRED GEORG. 

de commerce de Genève: 

Le Secrétaire général: 
ALBERT PICTET. 
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6. 

BROCHURES RELATIVES A LA CONVENTION FRANCO-SUISSE 
DU 7 AOÛT 1921 SUPPRIMANT LES ZONES FRANCHES 

Lucien CRAMER. - La question des zones franches de la Haute
Savoie et du Pays de Gex. Berne, Imprimerie Roesch et Schatz
mann, 1919. 

Georges DEJEAN. ~ La zone (son passé, ses inconvénients, ses 
adversaires et ses partisans). Genève, Éditions de la Sirène, 1919. 

Aux populations des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays 
de Gex. Rapport de la délégation des comités de défense 
zonienne sur les démarches auprès du Gouvernement français. 
La Roche, Imprimerie L. Chevalier, 1919. 

Paul-E. MARTIN. - Traités et douanes (note sur l'histoire des 
zones franches). Tirage à part du Bulletin commercial et indus
triel suisse, Imprimerie de La Suisse, 1919. 

Horace MICHELI. - Suisse et Savoie (discours prononcé au Conseil 
national, le 20 novembre 1919)' Imprimerie du Journal de 
Genève, 1919. 

Paul-E. MARTIN. - La question des zones et l'arbitrage. Tirage à 
part du Schweizerland, 1920. 

Charles BORGEAUD. - L'indéPendance de Genève à travers les siècles. 
Tirage à part de La Revue de Genève, 1920. 

Paul-E. MARTIN. - La question des zones franches.. un point de 
vue suisse. Extrait du journal La Suisse, 1921. 

*** - Petites zones et grands traités. Extrait du Correspondant du 
25 mai. Paris, Lou}s de Soye, imprimerie, 1921. 

*** - Les zones et les traités. Extrait du Correspondant du 25 juin. 
Genève, Imprimerie du Journal de Genève, 1921. 

Charles BORGEAUD. - Petits pays et grands traités (réponse au 
Correspondant du 25 mai). Extrait du Journal de Genève, 1921. 

Henri ROUPH. - La zone gessienne vue de près par un paysan 
gessien. La Roche, .Imprimerie L. Chevalier, 1921. 

Paul PICTET. - Que taut-t'l penser de la Convention franco-suisse 
sur les zones? - Bulletin de la Nouvelle Société Helvétique, 
août-septembre 1921. . ' 

Edmond BorSSIER. - La question des zones franches (discours 
prononcé au Grand Conseil de Genève). Tirage à part du 
Mémorial des séances du Grand Conseil, 1921. 

Lucien CRAMER. - Une capitulation du Conseil fédéral: l'abandon 
des zones franches. Genève, Imprimerie centrale, 1921. 

On peut se procurer ces brochures à la Librairie Georg et C~, 
CorTaterie, ro, Genève. 
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7· 

PÉTITION DE LA SOCIÉTÉ DU COiVll'lIERCE 
DE DÉTAIL (?) AUX CHAnIBRES FÉDÉRALES 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Députés, 

Genève, novembre I921. 

L'Association soussignée, convaincue que la Convention franco
suisse supprimant les zones franches du 7 août I92I est nuisible 
pour notre patrie, soit au point de vue patriotique, soit au point 
de vue commercial, vous demande respectueusement de ne pas 
la ratifier pour les raisons suivantes: 

Au point de vue politique, cette Convention fait un abandon 
définitif de droits qui nOUs étaient. acquis par les traités de ISI4 

et ISIS, abandon qui pourrait nous être amèrement reproché par 
nos descendan ts. 

Nous reconnaissons que la Suisse n'a aucUn droit à empêcher 
l'établissement du cordon douanier français à la limite des petites 
zones du côté de France, car la franchise de douane qui a été accor
dée à ce que l'on appelle la grande zone (Haute-Savoie) est Une 
affaire qui ne regarde que les habitants de cette zone, lesquels, 
en 1860, ont voté leur rattachement à la France par le plébiscite 
oui et zone; mais il ne s'ensuit pas du tout, à notre avis, qu'il soit 
indifférent pour notre canton que le cordon douanier soit établi 
à notre frontière même ou à cette limite des petites zones (sarde 
et Gex). 

L'établissement du cordon douanier à notre frontière genevoise, 
c'est l'encerclement presque total de Genève, qui n'aura plus pour 
communiquer librement avec la Suisse que le couloir étroit de 
Versoix, c'est-à-dire Une bande de très peu de kilomètres de largeur. 

C'est ainsi la possibilité donnée à la France de nous susciter 
toutes sortes d'ennuis et de vexations, si jamais il lui prenait la 
fantaisie de le faire. Nous savons qu'actuellement le Gouvernement 
français est animé pour nous des meilleures intentions, mais qui 
peut prévoir l'avenir? Savons-nous si un jour ou l'autre un gou
vernement différent de celui qui est à la tête de la France main
tenant n'aUra pas des sentiments également différents et la tenta
tion de faire pression sur nous pour obtenir tel ou tel avantage? 
L'exemple du passé nous montre ce que nous pouvons craindre 
d'un gouvernement mal disposé à notre égard, et nos ancêtres 
avaient le souvenir des tracasseries et des difficultés de tout genre 
qu'ils durent subir du Directoire. Si le cordon douanier était établi 
à la limite des petites zones, notre canton y gagnerait la facilité 
des échanges avec nos plus proches voisins, qui sont en somme 
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ceux avec lesquels nous avons de fréquentes relations, et les frotte
ments quotidiens seraient moins à craindre. 

On nous dit que la France aurait passé outre aU refus de la 
Suisse si celle-ci n'avait pas accepté de discuter la Convention sur 
la base du cordon douanier à notre frontière, mais est-ce bien 
certain? Déjà une fois, le Gouvernement français avait annoncé 
sa décision irrévocable de mettre ses douaniers à notre frontière, 
malgré l'opposition de la Suisse, et cependant, au dernier moment, 
il y a renoncé devant l'opposition qui s'est dessinée en France 
même contre ce coup de force à l'égard d'un petit pays. De nom
breuses voix en France se sont élevées contre ce procédé indigne 
d'une nation qui a combattu pour le Droit et la Justice, et nous 
sommes certains que nos voisins eux-mêmes n'auraient pas permis 
à leur gouvernement de considérer les traités de ISIS comme des 
chiffons de papier! 

La Suisse ayant le droit pour elle pouvait refuser tout accord 
basé sur l'établissement des douanes françaises à la frontière de 
notre canton et y aurait gagné la considération que l'on n'accorde 
qu'à ceux qui se font respecter. 

Affirmer qu'il était absolument nécessaire de faire une convention 
est, à notre avis, une erreur. Si la France passait outre à notre 
refus, nous devions la laisser faire en maintenant énergiquement 
nos droits pour l'avenir. Cela n'aurait pas changé grand' chose à 
l'état actuel, soit à la rareté des exportations suisses en zone, 
causée par l'état du change. Nous pouvions donc attendre (et nous 
le pourrions encore) et laisser à la France le temps de revenir à 
une plus juste compréhension de son véritable intérêt qui ne dif
fère pas du nôtre. 

Les concessions principales faites à l'avantage de Genève profi
tent en réalité beaucoup plus aux zoniens qu'aux Genevois. L'ap
provisionnement de notre ville par les paysans de la zone permet 
à ceux-ci de vendre les produits de leur sol environ le double de 
ce qu'ils les vendraient chez eux, sans que cela contrib-lIe le moins 
du monde à faire baisser le prix de la vie à Genève, parce que les 
zoniens vendent leurs produits non pas au prix des zones, mais au 
prix qu'ils en retirent à Genève, en empochant simplement le 
bénéfice supplémentaire. On peut en avoir la preuve à chaque mar
ché, car on voit vendre par exemple des salades à 50 centimes 
suisses, et l'on peut être certain que les salades ne coûtent pas 
l fr. 25 en Haute-Savoie. 

L'autorisation octroyée aux habitants des zones de venir acheter 
dans les magasins de Genève des marchandises jusqu'à concurrence 
de Ils francs français 1 par an et par tête d'habitant, sans payer 
la douane française à leur retour, est aussi un trompe-l'œil, car, en 
raison de l'état actuel des changes, il y a beaucoup plus de 
Genevois qui vont faire des achats en Savoie que de Savoyards 

• 1 C'est du moins ce qui semble résulter du texte de la Convention. 
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. venant acheter chez nous. Comme on ne voit pas de raison pour 
que l'état des changes se modifie avant plusieurs années, cette 
clause de Il5 francs n'aura pas de valeur pour le commerce gene
vois. On remarquera en outre la valeur insignifiante de cette somme 
de 115 francs français, qui ne correspondent guère qu'à 57 ou 
même 50 francs suisses par an et par tête. Chaque membre d'une 
famille pourra donc acheter dans nos magasins pour 50 francs 
suisses environ par an, mais si son achat est plus élevé, le surplus 
ne pourra pas être reporté sur un autre membre de la même 
famille. Supposons par exemple qu'un habitant des zones achète 
dans un magasin de Genève un objet de go francs suisses, soit 
environ zoo francs français: les droits de douane français étant 
taxés au poids, comment fera-t-on pour laisser entrer librement 
les IlS/ZOO de la valeur de l'objet et pour faire payer au poids 
les 85/200 restant de la valeur de cet objet? On nous objectera 
que ce sont là des petits détails, mais la vie est composée de 
petits détails, et l'on peut prévoir que cet article 17 serait la 
source de tracasseries sans nombre ou de froissements pénibles si 
les douaniers français se montraient pointilleux. 

Le trafic de marché qui est prévu dans la Convention constitue 
une flagrante injustice pour tout le commercè de l'alimentation de 
notre ville, car il permet aux habitants des zones d'introduire 
en franchise de douane les volailles jusqu'à cinquante kilos, le 
beurre et le miel jusqu'à cinq kilos à la fois, etc. Les certificats 
d'origine prévus dans la Convention n'empêcheront naturellement 
pas les négociants de la zone d'envoyer leurs émissaires à Genève 
avec cinquante kilos de volailles, plusieurs fois par semaine, sans 
payer la douane suisse, et le commerce genevois de l'alimentation 
qui sera, lui, obligé de payer des droits de douane très élevés, 
sera ruiné par cette concurrence contre laquelle il ne pourra pas 
lutter, pendant qu'il verra les trafiquants zoniens réaliser, grâce au 
change et grâce à cette différence de traitement, des bénéfices scan
daleux. 

Les contingents de marchandises qui sont admis en franchise de 
douane pour l'entrée en France profiteront sans doute presque 
exclusivement aux gros industriels de la Suisse allemande et fort 
peu à l'industrie genevoise. 

Enfin, nous attirons votre attention sur l'article 34 qui spécifie 
que la plupart des clauses de la Convention sont valables dix ans, 
et que celles qui ont Une durée indéterminée pourront être dénon
cées, en tout temps, par une des Parties en vue d'en provoquer 
la revision. Par conséquent, dans dix ans et même auparavant, 
la France pourra nous contraindre à de nouvelles concessions. 

A ce moment, la Suisse, ayant cédé sur le point essentiel, soit 
sur l'établissement du cordon douanier français à sa frontière même, 
sera désarmée pour discuter et n'aura plus qu'à se soumettre à 
toutes les exigences de nos voisins, après quoi il ne restera plus du 
régime historique et bienfaisant des zones que le souvenir. 
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Telles sont, Monsieur le Président et Messieurs les Députés,· 
les raisons pour lesquelles nous vous demandons de ne pas ratifier 
la Convention franco-suisse des zones franches. 

Recevez, Monsieur le Président ct Messieurs les Députés, etc. 

r Non signée.] 

8. 

TRACTS DISTRIBUÉS A GENÈVE PAR LE CmnTÉ 
POUR LE ;:\lAINTlEN DES ZONES DE 1815 ET 1816 

EN FAVEUR DE LA PÉTITION DEMANDANT AUX CHAMBRES FÉDÉRALES 

DE NE PAS RATIFIER LA CONVENTION DU 7 AOÛT I921. 

(Six documents.) 

1. 

POUR LES ZONES 1 

1815. 

On ouvre les fenêtres. 

Genève n'a pas 30.000 habitants. 
Pour qu'elle puisse vivre, les Puissances lui donnent un petit 

territoire rural qu'elles rattachent à la Suisse. 97 kilomètres de 
pourtour, dont 92, au moins, de frontières étrangères. 

Les communications sont lentes. A pied ou en voiture, on met 
beaucoup de temps pour atteindre cette frontière. 

Cependant les Puissances estiment que, pour que la ville puisse 
prospérer, il faut encore lui donner de l'air: elles décident de 
refouler les douanes étrangères derrière le Jura et le Salève. 

1921. 

On ferme les fenêtres. 

Genève (agglomération urbaine) a 140.000 habitants. 
Le territoire est le même. Mais on atteint et franchit la fron

tière étrangère en un rien de temps, par deux chemins de fer, les 
bateaux à vapeur, six lignes de tramway et 32 routes, sur les
quelles circulent un nombre croissant de bicyclettes, de motocy
cles et d'automobiles. 

La ville elle-même s'étend déjà sur certains points presque 
jusqu'à la frontière étrangère. 

Et la France veut ramener sa ligne éPaisse de douaniers à la 
frontière genevoise! 
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Électeurs genevois, signez la pétition contre la convention qui sup
Prime les zones! 

LE COMITÉ GENEVOIS 

POUR LE MAINTIEN DES ZONES 

DE 1815 ET 1816. 

(Pour avoir des listes, s'adresser à lui: Corraterie 18, au 1er.) 

II. 

LA PEUR DU G~NÉRAL 

Quand nos contradicteurs ne cherchent pas à nous effrayer avec 
la France, ils tentent de nous faire peur avec le général Wille. 

Ils réunissent les deux choses ainsi: 
«De crainte de faire plaisir au général, il faut accepter les 

exigences de la France. » 
Nous avons cru que le général était usé, fini, et plus redoutable 

du tout. Il paraît qu'il relève la tête et que cette tête est terrible; 
et que tout un peuple de germanophiles le suit en hurlant. Cette 
horde va tout casser sur son passage, y compris la S. d. N. Et 
ce sera notre faute, parce que nous n'approuvons pas la Convention 
des zones, et non la faute du Conseil fédéral, qui nous a mis dans 
le pétrin .... 

Nous voilà donc, par nos contradicteurs, coincés entre l'Allemagne 
et la France. 

D:tes donc, les amis, si pourtant on laissait une petite place à 
la Suisse? 

Signez la pétition pour le maintien des zones. 

LE COMITÉ 
POUR LE MAINTIEN DES ZONES 

DE 1815 ET 1816. 
Corraterie, 18. 

III. 

HAUTE PRESSION 

Le Gouvernement français a fait pression sur le Conseil fédéral, 
qui a cédé. 

Le Conseil fédéral a fait pression sur le Conseil d'État de Genève, 
qui a fini par plier - «le cœur ulcéré », a dit M. Gignoux. 

Maintenant, en mobilisant le prestige personnel, les états de ser
viCe et les titres jusqu'aux âges les plus vénérables en un Comité 
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de résignation, on dit aux électeurs genevois: «Ne bougez pas! 
Ne signez pas de pétition! N'agissez ni sur les Chambres ni sur 
le peuple! Attendez sagement qu'il soit trop tard! » Et on leur 
sert un tas de considérations impressionnantes qui n'ont rien à 
faire avec la Convention des zones. 

Nous qui savons bien que les Chambres fédérales subiront à 
leur tour la pression du Conseil fédéral, nous, les simples citoyens, 
qui n'ont d'autre autorité que celle que leur confère la Constitu
tion, mais qui composons quand même ~e Souverain, subirons-nous 
à notre tour la pression il 

Il faudrait dire alors, commtê l'autre: «Liberté, tu n'es qu'un 
mot! » 

Signez la pétiticm!. 
Demandez-nous des listes. 

COMITÉ GENEVOIS 

POUR LE MAINTIEN DES ZONES 

DE r8IS ET r8r6. 
Corraterie, r 8. 

IV. 

LE COLLIER 

Pour nous rassurer, on nous dit: « Ce sera un tout petit collier, 
léger et gentil, un collier de perles fines autour du cou de cette 
jolie femme qu'est Genève. 'II 

Faisons un peu le compte. Il y aura: 
r O les douaniers suisses (nous les avons déjà, et ils suffisent 

amplement à notre bonheur); 
2° le cordon de police (nous en faisons chaque jour la connais-

sance.... agréable); il se fondra avec: 
3° la première ligne de douaniers français; 
4 ° en profondeur, la seconde ligne de douaniers; 
5<> les brigades volantes; 
6° la flottille douanière du lac. 
Il y a 325 douaniers suisses. Combien sont-ils déjà, ceux du 

cordon de police? 6, 7, 800, rooo? En tout cas, il en regorge. 
Officieusement, du côté français, on murmure qu'il n'y aura que 
650 douaniers français.... On conteste que, au total, ils seront 
près de 3000 .... 

Quand on considère combien notre frontière est difficile à garder, 
combien l'Administration française des douanes est habituée à 
faire largement les choses, et qu'elle a loué des logements pour ses 
douaniers jusqu'à sept kilomètres en arrière de la frontière, on se 
dit: ils ne feront pas à moins de .... 
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Fixez vous-même le chiffre. 
Et si vous trouvez qu'ils seront décidément trop, et de trop, 

signez la Pétition. 

v. 

LE COMITÉ 

POUR LE MAINTIEN DES ZoNES 

DE 1815 ET 1816. 
Corraterie, 18. 

ENTRE AMIS 

Certes, nouS aimons la France. 
Nous n'oublions aucunement que, grâce à SOn énergie héroïque 

et à celle des Alliés, la Suisse a échappé à l'impérialisme allemand. 
Mais la Suisse aussi a fait tout son devoir et tout ce qu'elle 

pouvait faire. Elle a, comme elle s'y était engagée d'avance, fermé 
ses frontières à l'envahisseur et couvert ainsi le flanc droit de 
l'armée française. 

Elle a cherché à panser les horribles blessures que la guerre 
causait aux enfants de la France. 

Elle a fait davantage. Genève, particulièrement, a contribué à 
former cette opinion mondiale qui a soutenu d'une manière si 
efficace la résistance pour la justice et la liberté. 

La France le sait. Elle nous l'a dit. Elle a prodigué aux nôtres 
les médailles de reconnaissance, les décorations et les plaques 
commémoratives. 

M ais alors pourqttoi, à peine la guerre terminée, vouloir appe. 
santir sur nous la main lourde de ses douaniers? 

Pourquoi vouloir rompre ainsi des habitudes sécula%'res de bon 
1Joisinage qtd nous sont chères et qui se sont montrées si favorables 
à l'amitié? 

Les bons comptes, dit-on, font les bons amis. 
Si la France commet une erreur qui lui sera préjudiciable comme 

à nous, nous devons avoir le courage et l'amitié de le lui dire. 
Électeurs genevois, signez donc la pétition contre la Convention qui 

supprime les zones. 
Signez-la sans retard, faites-la signer et, pour cela, demandez 

des listes au . 

CmUTÉ POUR LE MAINTIEN DES ZONES 

DE 1815 ET 1816. 
Corraterie, 18. 
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VI. 

NOTRE BEAU LAC 

On l'appelle: le lac de Genève . 
. Aujourd'hui encore, nous pouvons en parcourir toute la surface 

sans voir poindre la casquette du gabelou, qu'il soit de Suisse ou 
de France. 

Demain, après une guerre faite au nom de la liberté, une conven
tion funeste, conclue par le Conseil fédéral dans un moment de 
défaillance, permettra aux douaniers français, n01J seulement de nous 
at/endre sur la rive, mais encore de visiter nos bateaux jusqu'à 
600 mètres de la rive française et de les poursttture iusqu'au milieu 
du lac. 

Une flottille de bateaux à moteur, destinée à cette humiliante 
chasse, aurait même déjà été acquise par l'Administration française 
des douanes. 

Citoyens, les traités nous donnent le droit de nous y opposer. 
Pour témoigner de votre volonté, signe~ la Pétition contre la 

Convention des zones, signez-la ·et demandez-nous des listes. 

9· 

LE CmaTÉ 
POUR LE MAINTIEN DES ZONES 

DE 1815 ET 1816. 
Corraterie, 18. 

LA QUESTION DES ZONES ET LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 

LETTRE DU COMITÉ GENEVOIS 

POUR LE MAINTIEN DES ZONES DE 1815-1816 
AUX CHAMBRES FÉDÉRALES 1. 

Genève, le.... janvier 1922. 

Messieurs les Présidents du Conseil national 
et du Conseil des États, 

Messieurs les Députés, 

Le Comité qui s'est formé à Genève pour le maintien des zones 
de 1S15 et 1816 a l'honneur de vous faire Un premier envoi d'une 
pétition signée par .... citoyens, électeurs dans le canton de Genève, 

1 Genève, ]922 • 
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qui viennent demander respectueusement aux représentants du 
peuple et des cantons suisses de ne pas ratifier la Convention' 
franco-suisse du 7 août 1921 supprimant les zones franches. 

Ces citoyens estiment que cette Convention est contraire aux 
intérêts économiques et nationaux de la Confédération suisse et 
spécialement du canton de Genève. 

Ils demandent que la Confédération suisse maintienne fermement 
son droit sur les petites zones. 

A l'appui de cette pétition, le Comité vous demande la permis
sion de vous présenter les quelques considérations qui suivent: 

1. 

Avant tout examen de la Convention du 7 août 1921 et avant 
toute étude des avantages ou des lacunes qu'elle peut présen
ter au point de vue économique et national, nous vous prions 
de porter de nouveau votre attention sur l'instrument diplo
matique qui est la base et le fondement de cette Convention, 
c'est-à-dire sur le Traité de Versailles, article 435, accompagné 
de la note du Conseil fédéral adressée au Gouvernement français 
encore avant la remise du Traité de Versailles à l'Allemagne, le 
5 mai I919, et suivi, le 18 mai I919, de la note adressée, après 
la remise dudit Traité à l'Allemagne, par le Gouvernement français 
au Gouvernement suisse. Il est nécessaire, avant de juger l'arrange
me nt signé à Paris le 7 août dernier par les négociateurs, de s'assu
rer si les clauses de la Convention sont conformes au Traité dont 
elles doivent être la conséquence et la suite logique. 

II. 

Pour qu'une convention internationale trouve une application 
conforme à l'intention des gouvernements qui l'ont signée, il est 
une condition primordiale: c'est que les termes de cet arrangement 
soient compris de la même manière par les parties intéressées. 
Or, il résulte, avec une clarté indéniable, des deux notes dont 
nous venons d'indiquer les dates que, dès le début, la Suisse et la 
France ont donné au deuxième alinéa de l'article 435, celui qui 
a trait aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, 
une interprétation diamétralement opposée: la Suisse déclare qu'il 
ne s'agit pas de modifier la structure douanière des zones telle 
qu'elle a été instituée par les traités, la France affirme qu'il ne 
s'agit pas de porter atteinte à son droit d'établir sa ligne douanière 
à sa frontière politique. 

Dans les divers documents que contient le Message du Conseil 
fédéral du 10 octobre 1921, et encore dans sa note du 19 avril 1921 
(annexe X) à l'ambassade de France, le Département politique 
fédéral a exclu formellement l'interprétation d'après laquelle les 
zones franches conventionnelles avaient cessé d'exister. 
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III. 

C'est donc avec une douloureuse stupéfaction que de nombreux 
citoyens genevois ont pris connaissance du préambule de la Conven
tion du 7 août 1921, alinéa 6, conçu en ces termes: cc •••• il importe, 
au moment où la douane française est transférée à la frontière, de 
régler, par des dispositions spéciales, les échanges ayant le carac
tère d'approvisionnement de marché ou de trafic frontière effectués 
entre Genève et les régions voisines, de telle sorte que le nouveau 
régime ainsi établi maintienne et consolide la situation économique 
spéciale du canton ••. 

Il ressort en effet de ce texte que le Conseil fédéral, sans avoir 
peut-être abandonné en son for intérieur sa propre interprétation 
du deuxième a.1inéa de l'article 435, a tacitement admis que l'inter
prétation française serait mise pratiquement à la base de toute la 
convention franco-suisse, et, en conséquence, les garanties perma
nentes d'ordre politique accordées par les traités à notre canton en 
1815 à titre de compensation pour des limites naturelles qu'il 
n'était pas possible de lui attribuer, seront remplacées définitive
ment par des avantages d'ordre purement économique qui, lors de 
tractations nouvelles, laisseront toujours en présence des parties de 
force inégale. C'est vous dire, Messieurs, que toute convention basée 
sur l'interprétation française de l'article 435, alinéa 2, portera la 
marque et entr~nera les conséquences d'une défaite diplomatique 
de la Suisse. 

IV. 

Il ne nous parait donc pas exagéré de soutenir,' ou, tout au 
moins, de vous faire part du profond sentiment que nous éprou
vons, qu'id est en ieu une chose que nous plaçons au-dessus de 
tout: notre dignité nationale. Mais nous nous empressons d'ajouter: 
la défense de cette dignité ne consiste pas, à nos yeux, à faire 
triompher, en tout état de cause, notre opinion sur l'opinion de la 
Partie adverse. Nous nous souvenons que nous sommes entrés dans 
une ère nouvelle, celle de la justice entre les nations, nous sommes 
unis à la France par des liens d'amitié séculaire, avec elle nous 
sommes liés par le Pacte de la Société des Nations, et, lorsque 
nous sommes divisés sur un point de droit, nous ne mettons pas 
en doute sa bonne foi parce qu'elle soutient une thèse contraire 
à la nôtre. 

C'est en effet à la hauteur sereine d'un débat juridique, d'une 
interprétation scientifique d'un traité international, que noUs vous 
demandons instamment d'élever toute la discussion sur la question 
des zones. C'est devant des arbitres impartiaux choisis par les 
deux Parties que nous devons, la Partie adverse et nous, faire 
valoir nos arguments historiques et juridiques, et, puisque noUS 
sommes l'un et l'autre Membres de la Société des Nations, c'est à 
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un des moyens que nous offre le Pacte que nous devons recourir en 
premier lieu. Nous ne connaissons pas d'autorité pouvant inspirer 
plus de confiance à ce peuple suisse qui a exprimé lui-même son 
adhésion à une institution qui a pour précepte essentiel « d'entrete
nir au grand jour des relations internationales fondées sur la justice 
et l'honneur )) et « de faire régner la justice et de respecter scrupu
leusement toutes les obligations des traités dans les rapports 
mutuels des peuples organisés ». 

Faisons donc appel d'accord avec la France, mais même sans 
elle si, par impossible, elle refusait de nous accompagner sur. ce 
terrain, à l'une des instances que le Pacte met à notre disposi
tion pour obtenir un avis juridique sur la portée et le sens du 
deuxième alinéa de l'article 435, et, devant cette interprétation 
prononcée par des arbitres que nous aurons choisis librement nous
mêmes, nous nous inclinerons sans hésitation et sans arrière-pensée, 
quelle que soit la sentence: l'honneur de la Suisse sera sauf. 

v. 

Et maintenant, VOlCl, en résumé, Les propositions que nous avons 
l'honneur de soumettre à votre bienveillante attention: 

ID Nous vous prions, en premier lieu, de bien vouloir vous 
prononcer sUr l'interprétation de l'article 435, alinéa 2, du Traité 
de Versailles. Comme noUs ne doutons pas que vous n'acceptiez 
celle que le Conseil fédéral en a donnée dans sa note du 5 mai 
1919, vous déciderez: 

2 0 en second lieu: de surseoir à l'examen et à la discussion 
de la Convention du 7 août 1921. 

II en résultera nécessairement un retour à la situation diploma
tique telle qu'elle existait au moment de la note du Département· 
politique du 19 avril 1921, adressée à l'ambassadeur de France à 
Berne et qui se terminait ainsi: « Il [le Conseil fédéral] estime , ... 
que la question est, de par sa nature même, de celles dont les 
arbitres ont à connaître; il attache un prix essentiel à le constater 
ici et il serait heureux de voir le Gouvernement français accepter, 
lui aussi, cette méthode amicale pour régler le conflit. » 

Il n'est pas à notre connaissance que le Gouvernement fran
çais ait donné une réponse à cette partie de la note. 

30 Enfin, pour sortir de cette situation que l'on a qualifiée avec 
raison de point mort, nous osons espérer que vous jugerez bon de 
renvoyer la Convention au Conseil fédéral avec le mandat: 

A. - De proposer au Gouvernement français l'ouverture d'une 
·procédure d'arbitrage conforme à l'esprit du Pacte de la Société 
des Nations, choisie d'un commun accord, dont le but serait d'obte
nir une interprétation juridique de l'article 435, alinéa 2, du Traité 
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de Versailles, et de la note verbale du 5 mai 1919 par laquelle le 
Conseil fédéral a donné son acquiescement à cet article. Les ques
tions posées aux arbitres pourraient, à notre avis, être formulées 
comme suit: 

Il Un litige s'est élevé entre le Gouvernement de la République 
française et le Conseil fédéral suisse au sujet de l'interprétation 
et de l'application des stipulations ·des traités de 1815 et 1816, de 
l'article 435 du Traité de Versailles du 28 juin 1919, et de la note 
du Conseil fédéral suisse du 5 mai 1919, en tant que ces stipula
tions concernent la structure douanière des zones franches de la 
Haute-Savoie. 

" D'une part, le Gouvernement de la République interprète ces 
traités en ce sens que l'alinéa 3 de l'article 435 aurait en tout cas 
abrogé les stipulations antérieures des traités et donné le droit 
à la France d'établir une frontière douanière à la frontière politique. 

"D'autre part, le Conseil fédéral suisse interprète les traités 
en ce sens que l'article 435, alinéa 2, n'abroge aucune disposition 
antérieure et n'autorise la France à établir une frontière douanière 
à la frontière politique qu'en cas d'accord avec la Suisse sur cc 
point. 

« L'instance arbitrale choisie par les Parties est invitée à se 
prononcer sur le point suivant: 

«L'article 435, alinéa 2, impose-t-il à la Confédération suisse 
l'obligation d'accepter l'installation des douanes françaises à sa 
frontière politique? » 

B. - Au cas où le Gouvernement français déclinerait l'arbitrage, 
de demander unilatéralement au Conseil de la Société des Nations 
de soumettre les mêmes questions à la Cour de Justice internatio
nale et, éventuellement, de porter le différend devant l'Assemblée de 
la Société des Nations, le tout conformément à l'article 15 du 
Pacte. 

VI. 

Permettez-nous, Messieurs, de déclarer en terminant qu'à notre 
avis l'attitude que prendront les Chambres fédérales dans l'affaire 
des zones aura une portée considérable pour tout l'avenir de la 
politique étrangère suisse. Les répercussions en seront fâcheuses ou 
heureuses selon que cette attitude sera irrésolue ou décidée, elles se 
feront sentir dans toutes nos négociations internationales futures. 

Nous avons confiance dans votre sagesse pour trouver une solu
tion conforme à notre dignité nationale et nous attendons d'un 
recours à la Société des Nations la confirmation des espérances de 
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justice et de concorde entre les nations que le peuple suisse a 
fondées sur elle. 

Veuillez agréer, etc. 

Au nom du Comité genevois pour le maintien 
des Zones' de 1815 et 1816: 

(Signé) PAUL PICTET, président. 
( )) ) EUGÈNE VUAGNAT, secrétaire. 

Annexe. 

Avant de rédiger les conclusions de l'exposé qui précède, le 
Comité genevois pour le maintien des zones a tenu à examiner 
attentivement les voies diverses qui pourraient être choisies pour 
obtenir une solution juridique du dissentiment qui divise la Suisse 
et la France dans cette affaire. 

Il croit utile d'indiquer d'abord les procédures internationales 
auxquelles il serait possible de recourir, puis les raisons qui lui 
paraissent militer en faveur de certaines d'entre elles. 

L 

Liste des procédures internationales auxquelles un État peut recourir 
pour régler les dlflérends d'ordre international. 

A. 

CONVENTION DU' 18 OCTOBRE 1907 POUR LE RÈGLEMENT PACIFIQUE 
DES CONFLITS INTERNATIONAUX. 

(Reweil officiel des lois fédérales, nouvelle série, tome XXVI, année 1910.) 

la Procédure des bons offices et de la médiation. (Article 2 de la 
Convention.) 

En cas de dissentiment grave ou de conflit, avant d'en appeler 
aux armes, les Puissances contractantes conviennent d'avoir recours, 
en tant que les circonstances le permettront, aux bons offices ou à 
la médiation d'une ou de plusieurs Puissances amies. 

2° Procédure des commissions internationales d'enquête. (Article 9.) 
Dans les litiges d'ordre international n'engageant ni l'honneur 

ni des intérêts essentiels, et provenant d'une divergence d'apprécia
tion sUr des points de fait, les Puissances contractantes jugent 
utile et désirable que les Parties qui n'auraient pu se mettre 
d'accord par les voies diplomatiques instituent, en tant que les 
circonstances le permettront, une commission internationale d.:en
quête, chargée de faciliter la solution de ces litiges en éclaircissant, 
par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait. 

9 
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30 Procédure de l'arbitrage international. (Articles 37 et 38.) 
L'arbitrage international a pour objet le règlement de litiges 

entre les :États par des juges de leur choix ct sur la base du res
pect du droit. 

Le recours à l'arbitrage implique l'engagement de se soumettre 
de bonne foi à la sentence. (Article 37.) 

Dans les questions d'ordre juridique, et en premier lieu dans les 
questions d'interprétation ou d'application des conventions interna
tionales, l'arbitrage est reconnu par les Puissances contractantes 
comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus équi
table de régler les litiges qui n'ont pas été résolus par les voies 
diplomatiques. 

En conséquence, il serait désirable que, dans les litiges sur 
les questions susmentionnées, les Puissances contractantes eussent, 
le cas échéant, recours à J'arbitrage, en tant que les circonstances 
le pennettraient. (Article 38.) 

40 Procédure sommaire d'arbitrage. (Articles 86 et 87.) 
En vue de faciliter le fonctionnement de la justice arbitrale, 

lorsqu'il s'agit de litiges de nature à comporter une procédure 
sommaire, les Puissances contractantes arrêtent les règles ci-après 
qui seront suivies en l'absence de stipulations différentes, et sous 
réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre III 
qui ne seraient pas contraires. (Article 86.) . 

Chacune des Parties en litige nomme un arbitre. Les deux arbi
tres ainsi désignés choisissent un surarbitre. S'ils ne tombent pas 
d'accord à ce sujet, chacun présente deux candidats pris sur la 
liste générale des membres de la Cour permanente, en dehors des 
membres indiqués par chacune .des Parties elIes·mêmes et n'étant 
les nationaux d'aucune d'elles; le sort détermine lequel des candi
dats ainsi présentés sera le surarbitre. 

Le surarbitre préside le tribunal, qui rend ses décisions à la 
majorité des voix. (Article 87.) 

B. 

PROCÉDURE DU PACTE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS. 

(Voir Pacte, articles 12, 13 et 14.) 

ID Procédure d'arbitrage. (Article 13.) 
Les ~Iembres de la Société conviennent que, s'il s'élève entre 

eux un différend susceptible, à leur avis, d'une solution arbitrale, et 
si ce différend ne peut se régler de façon satisfaisante par la voie 
diplomatique, la question sera ~oumise intégralement à l'arbitrage. 

Parmi ceux qui sont généralement susceptibles de solution arbitrale. 
on déclare tels les différends relatifs à l'interprétation d'un traité, 
à tout point de droit international, à la réalité de tout fait qui, s'il 
était établi, constituerait la rupture d'un .engagement international, 
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ou à 1'étendue ou à la nature de la réParation due pour une telle 
rupture. 

L'application de cette procédure peut se réaliser par les procédures 
arbitrales de 1907, rappelées ci-dessus. Elle peut se réaliser égale
ment par la voie du recours à la Cour permanente de Justice 
internationale. (Voir Recueil officiel des lois fédérales, I92I, p. 770.) 

L'article principal est l'article 36: 

La compétence de la Cour s'étend à toutes affaires que les Par
ties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus 
dans les traités et conventions en vigueur. 

Les Membres de la Société et États mentionnés à l'annexe au 
Pacte pourront, soit lors de la signature ou de la ratincation du 
Protocole, auquel le présent acte est joint, soit ultérieurement, 
déclarer reconnaître dès à présent comme obligatoire, de plein 
droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre 
ou État acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour 
sur toutes ou quelques-unes des catégories de différends d'ordre 
juridique ayant pour objet: 

a) l'interprétation d'un traité; 
b) tout point de droit international; 
c) la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la 

violation d'un engagement international; 
d) la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rup

ture d'un engagement international. 

La déclaration ci-dessus visée pourra être faite purement et 
simplement ou sous condition de réciprocité de la part de plu
sieurs ou de certains Membres ou États, ou pour un délai déter
miné. 

En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est 
compétente, la Cour décide. 

2° Procédure de recours devant le Conseil de la Société des Nations. 
(Voir articles 12 et 15 du Pacte.) 

(Voir les précédents des affaires des îles d'Aland et de la Haute
Silésie.) 

3° Procédure de recours à rAssemblée de la Société des Nations. 
(Voir article 15 du Pacte, alinéa 8.) 

Alinéa 8. - Le Conseil peut, dans tous les cas prévus au présent 
article, porter le différend devant l'Assemblée. L'Assemblée devra 
de même être saisie du différend à la requête de l'une des Parties; 
cette requête devra être présentée dans les quatorze jours à dater 
du moment où le différend est porté devant le Conseil. 

Ce reCOUrs n'a qu'un caractère subsidiaire après épuisement 
du recours précédent. 
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II. 

Procédures recommandées par le Comité pour le maintien des Zones. 

A. 

PROCÉDURE A PROPOSER A LA FRANCE AU CAS Où ELLE CONSENTIRAIT 

A UNE SOLUTION ARBITRALE DU DIFFÉREND. 

Membres l'une et l'autre de la Société des Nations, la France 
et la Suisse doivent logiquement préférer à toute autre procé
dure l'une de celles qu'a prévues le Pacte qui lie et unit les deux 
nations, et dont elles doivent, avec pleine confiance, saisir l'occa
sion de faire l'épreuve loyale. 

Puisqu'il s'agit d'obtenir l'interprétation d'un traité, c'est-à-dire 
une consultation relevant du droit international, il paraît tout 
indiqué de recourir à la Cour permanente de Justice internationale, 
et l'article 36, a). du Statut de cette Cour place effectivement 
l'interprétation d'un traité dans ses attributions. Une sentence 
rendue par la plus haute juridiction que connaisse notre époque et 
qui offre aux recourants des garanties absolues par le savoir. l'expé
rience et l'impartialité de ses membres, possédera une autorité qui 
ne sera contestée de personne. Nous ne voyons donc pas qu'il y 
ait lieu d'examiner d'autre procédure. 

B. 

PROCÉDURE A CHOISIR UNILATÉRALEMENT PAR LA SUISSE 

AU CAS OÙ LA FRANCE REFUSERAIT TOUT ARBITRAGE. 

Pour les ralsons que nous venons d'indiquer, si la France refu
sait tout arbitrage, la Suisse devrait aussi, en tout premier lieu, 
adresser unilatéralement sa demande d'interprétation de l'article 435 
au Conseil de la Société des Nations en le priant de la sou
mettre à la Cour de Justice internationale et, éventuellement, de 
porter le différend devant l'Assemblée de la Société des Nations, 
le tout conformément à l'article I5 du Pacte. 
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10. 

POURQUOI NOUS COMBATTONS LA CONVENTION 

DU 7 AOÛT 1921 

par le 
Comité genevois pour le maintien des Zones de 1815 et 1816. 

NOTRE BON DROIT 

lIa pour fondement soUde: 

a) l'article 435 du Traité de Versailles; 
b) les traités de 1815 et 1816. 

A. - L'ARTICLE 435. 

Historique. 

En 1919, lorsqu'ils rédigeaient à la hâte le traité de paix, les 
Alliés autorisèrent le Gouvernement français à négocier avec le 
Conseil fédéral une modification du régime militaire et économique 
de la région française qui entoure Genève. Le Conseil fédéral. qui 
était de son côté désireux de faire consacrer la neutralité histo
rique de la Suisse dans l'ordre international nouveaU en élabora
tion, accepta d'entrer en pourparlers; et, comme le délai fixé par 
la France à la Suisse pour se décider était très court (le Traité 
de Versailles devait être remis le 7 mai aux plénipotentiaires alle
mands), M. Ador, président de la Confédération, se rendit le 
29 avril à Paris. Il réussit, en une semaine à peine, à obtenir un 
article 435 conforme aux vœux du Conseil fédéral, c'est-à-dire qui 
échangeait la reconnaissance de la neutralité militaire de la Suisse 
contre l'abandon par elle de la neutralité militaire de la Savoie du 
Nord, et qui laissait en dehors de cette opération une modification 
du régime des zones franches de douanes de la Haute-Savoie et 
du Pays de Gex, renvoyée à une entente à intervenir ultérieure
ment entre les deux pays. 

ParagraPhe de l'article 435 relatif aux zones franches. 

« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que les stipula
tions des traités de 1815 et des autres actes complémentaires rela
tifs aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex ne 
correspondent plus aux circonstances actuelles et qu'il appartient 
à la France et à la Suisse de régler entre elles, d'un cOmmun 
accord, le régime de ces territoires, dans les conditions jugées 
opportunes par les deux pays. » 
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Notre droit incontestable. 

Il résulte de ce qui précède et de ce qui suit que la Suisse est 
absolument autorisée à ne pas renoncer à celles des zones sur les
quelles elle a un droit reconnu par les traités antérieurs. 

a) La France,. dans la première rédaction qu'elle proposait, 
abolissait purement et simplement, dans un même paragraphe, la 
neutralité militaire de la Haute-Savoie et les zones économiques 
de la Haute-Savoie et du Pays de Gex. Le Conseil fédéral a 
demandé à disjoindre la seconde question. La France y a consenti 
et a proposé l'alinéa spécial aux zones franches que nous repro
duisons ci-dessus. 

b) Le texte lui-même, accepté de part et d'autre, a bien soin de 
dire, en deux fois, que la modification du régime actuel ne peut 
se fa!re unilatéralement (<< régler d'un commun accord » et i( dans 
les conditions jugées opportunes par les d(:ux pays ))). 

c) L'acceptation de l'article 435 par le Conseil fédéral a été 
donnée par la note verbale du 5 mai 1921. Il n'y a pas d'autre 
instrument diplomatique qui consacre l'entente intervenue. Cette 
entente a été parfaite à ce moment-là, d'abord parce qu'elle est 
parvenue au Gouvernement français avant le délai que celui-ci 
avait imparti au Conseil fédéral (le jour de la remise du Traité 
de Versailles à l'Allemagne), et ensuite parce que le Gouvernement 
français l'a accueillie alors sans observation et l'a insérée dans 
les actes de la Conférence, lui conférant ainsi la même valeur que 
l'article 435 lui-même. 

Or, la note du Conseil fédéral disait dans quelles conditions il 
donnait son acceptation à l'article 435, conditions qui, nous le 
répétons, doivent, en droit, être considérées comme ayant été 
acceptées par le Gouvernement français. Voici ce qui, dans la note 
du 5 mai, concernait les zones économiques: 

(( Après avoir examiné cette nouvelle proposition du Gouverne
ment français dans le même esprit de sincère amitié que les précé
dentes, le Conseil fédéral a été assez heureux pour arriver à la 
conclusion qu'il lui était possible d'y acquiescer sous les considé
rations et réserves suivantes l : 

(( .... Le Conseil fédéral déclare faire les réserves les plus expresses 
en ce qui concerne l'interprétation à donner à la déclaration men
tionnée au dernier alinéa de l'article ci-dessus à insérer dans le 
traité de paix où il est dit que (( les stipulations des traités de 
«1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux zones 
«franches ne corresp01ldent Plus auX circonstances actuelles ». Le 
Conseil fédéral ne voudrait pas, en effet, que de son adhésion à 
cette rédaction, il pût être conclu qu'il se rallierait à la suppression 
d'une institution ayant pour but de placer des contrées voisines 

l C'est nous qui soulignons, de même que plus loin. 
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au bénéfice d'un régime spécial approprié à leur situation géogra
phique et économique, et qui a fait ses preuves. Dans la pensée 
du Conseil fédéral, il s'agirait non pas de modifier la stwcture 
d01lanière, telle qu'elle a été instituée par les traités susmentionnés, 
mais uniquement de régler d'une façon mieux appropriée aux 
conditions économiques actuelles les modalités' des échanges entre 
les régions intéressées. If 

Réfutation d'une objection. 

Le Gouvernement français, nous répondra-t-on, a fait aussi ses 
réserves. Et on noUs cite la note du ministère des Affaires étran
gères du r8 mai, qui constate l'accord intervenu le 5, mais main
tient le droit de la France de transférer ses douanes à la frontière 
suisse, donc de supprimer les zones. Cette note a été aussi, mais 
après coup, insérée par le Gouvernement français dans les actes 
de la Conférence. 

Il suffit de remarquer que cette note est survenue trop tard, 
soit après l'accord intervenu dans le délai que la France avait 
imparti. Elle est, comme on dit en droit, inopérante. Et nous 
ajoutons que si, dans le préambule de la Convention du 7 août 
r921, les deux notes ont été mises plus tard sur le même pied et 
considérées comme se faisant équilibre, on ne peut voir dans ce 
fait qu'un indice de plus de l'habileté avec laquelle M. Laroche, le 
plénipotentiaire français, a négocié, et un motif de plus pour 
repousser cette Convention. 

B. - LES TRAITÉS DE r8r5 ET 18r6. 

Les zones. 

Les négociations poursuivies successivement à Paris (r8r4), 
Vienne (r814-1815), Paris (r81S) et Turin (18r6), ont eu pour 
résultat la création des zones suivantes: la zone de la Haute
Savoie incorporée à la neutralité suisse; 2

Q zone franche du Pays 
de Gex; 30 petite zone franche sarde; 4° petite zone franche de 
Saint-Gingolph. En r860, lors de l'annexion de la Savoie à la 
France, il fut établi, à la demande de la population de la Haute
Savoie: 50 la grande ZOne franche, dite d'annexion ou du plébiscite. 

Cette dernière zone (na 5) est d'ordre exclusivement français. 
Elle résulte d'un engagement pris envers la population savoisienne 
par Napoléon III. La Suisse n'a pas de droit sur elle. La zone de 
neutralité militaire (na l ci-dessus) est supprimée, avec le consente
ment de la Suisse, par l'article 435, ainsi que nous l'avons dit, et 
cela avec raison, à notre avis. La zone de Saint-Gingolph (na 4). 
tout intéressante qu'elle soit, ne nous retiendra pas ici, pour ne 
pas compliquer notre exposé; elle suivra d'ailleurs le sort des 
zones 2 et 3. 
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Restent donc les zones nOS 2 (Pays de Gex) ct 3 (sarde). Elles. 
embrassent toute la vallée qui s'étend entre le Jura et le Salève 
jusqu'aux Pitons; Valleiry est en dehors de cette zone, ainsi que 
la moitié d'Annemasse. Elle se prolonge encore aU delà de Jussy 
jusqu'à Douvaine. Si la grande zone (nO 5) devait être supprimée, 
la petite zone sarde, qu'elle englobe aujourd'hui, devrait reparaître. 

Ces deux zones franches résultent de l'éloignement, stipulé par 
les traités de 1815 et de 1816, des douanes françaises au delà du 
Jura, et des douanes sardes (aujourd'hui françaises) au delà du 
Salève. Cet éloignement, qui correspondait d'ailleurs à un état de 
choses très ancien, a été décidé en échange de la renonciation de 
la part de la Suisse à des avantages territoriaux ou en échange de 
prestations financières et en faveur de Genève (comme des popula
tions de ces zones), au moment où elle renaissait à l'existence et 
où elle était agrégée à la Suisse. 

La Suisse possède donc le droit d'exiger que les douanes fran
çaises restent au delà du Jura et du Salève, à la limite que nous 
avons indiquée. 

La Convention du 7 août 1921 comporte la renonciation défini
tive à ce droit. C'est pourquoi noUs la combattons. 

Ob'jections et réponses. 

Les tentatives qui ont été faites depuis 1919, du côté français, 
pour ébranler notre position juridique, ont toutes été repoussées 
par les arguments très forts de nos meilleurs historiens et juristes, 
dans des brochures que chacun peut se procurer. Aussi pensons
nous pouvoir nous borner à rappeler les principales objections, 
celles que nous retrouvons quelquefois encore dans les conversations 
de nos concitoyens. 

1° La Suisse, si elle a été partie contractante dans le Traité de 
Turin, qui a fixé la petite zone sarde, ne l'a pas été dans le second 
Traité de Paris, qui a rétabli la zone de Gex. On en conclut 
qu'elle n'a pas de droit sur celle-ci. 

Or, le droit international public admet que des tiers bénéfi
ciaires d'une convention peuvent l'invoquer, si cette convention 
a été faite à leur profit, et s'ils ont adhéré à cette convention par 
des actes d'exécution. Ici, ces actes d'exécution ont été nombreux, 
notamment sous la forme d'annexes aux traités de commerce de la 
Suisse avec la France, qui accordaient des facilités d'importation 
aux produits gessiens. Il est encore à remarquer que ni le Gouver
nement français ni ses alliés et associés n'ont fait de différence, 
dans la rédaction de l'article 435, entre la zone gessienne et la 
zone sarde. Enfin, si l'on admettait l'objection, il faudrait dire 
aussi que l'article 435 ne constitue aucun droit pOUT la Confédé
ration suisse, puisqu'elle n'est pas au nombre des signataires du 
Traité de Versailles, ce qui serait absurde. 
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2° La Suisse ne peut pas invoquer les traités qui ont créé les 
zones franches, parce que, en établissant, en 1852, ses douanes à 
sa propre frontière politique, elle les a elle-même violés. - Cette 
objection ne repose ni sur la nature des choses ni sur le droit. 

En ce qui concerne la nature des choses, on oublie que les 
zones franches sont ouvertes aux produits du monde entier et que, 
à moins de renoncer à toute existence économique autonome, la 
Suisse est bien obligée d'avoir des douaniers à la limite des zones 
pour contrôler l'entrée chez elle des articles non zoniens ; il est dans 
l'essence même de zones franches d'être entre des lignes de douanes. 

Quant au droit, non seulement il n'y a aucun texte dans les 
traités qui ait interdit à la Suisse de placer ses douaniers à sa 
frontière politique, mais encore il est certain que si les Hautes 
Puissances contractantes, et parmi elles la France et la Sardaigne, 
avaient entendu l'interdire, elles l'auraient dit. En effet, non seu
lement les douanes avaient existé et existaient aux frontières des 
cantons suisses, mais encore on savait qu'il y en aurait. En ce qui 
concerne Genève, qu'il nous suffise de mentionner l'Édit sur les 
contributions publiques du 7 avril 1796, qui prescrivait que toutes 
les marchandises importées dans la République seraient astreintes 
au paiement de droits d'entrée. Un des premiers soins, à la Restau
ration, fut, le 4 novembre 1815, de remettre en vigueur la loi de 
1796. En 1817, il Y avait des bureaux de douane à Carouge, 
Chêne-Thône:\{, Meyrin et Vésenaz, bureaux qu'il ne faut pas 
confondre avec les trois bureaux d'octroi placés aux portes de la 
ville. Enfin, il ne faut pas oublier que la Suisse.. à laquelle on 
agrégeait Genève, possédait une Constitution nouvelle, celle du 
7 avril 1815 (le Traité de Paris est du 20 novembre), qui stipulait 
à son article 3 que la caisse militaire fédérale serait alimentée par 
un droit d'entrée sur les marchandises qui ne sont pas de première 
nécessité, droit qui serait perçu par les cantons-frontières. 

Peut-on dire que, en équité, à défaut du droit, la Confédération 
ne devait pas taxer les produits des zones, puisqu'elle envoyait 
(comme tous les pays d'ailleurs) ses produits en franchise dans les 
zones? On doit répondre à cela que, toujours, elle a pris soin de 
les admettre en franchise dans une large mesure, et que, si elle 
n'a pas été dans ce sens aussi loin que l'auraient désiré les habi
tants des zones, elle s'est déclarée, en 1919, prête à aller jusqu'à 
la liberté presque complète des échanges, sous réserve des mesures 
de con trôle nécessai res. 

3° La Suisse, disent encore quelques Français et même des Gene
vois, ne peut pas invoquer en sa faveur les Traités de Vienne et 
de Turin (donc SOn droit à l'existence de la petite zone sarde), 
parce qu'elle les a violés dans leurs dispositions confessionnelles. 

Lorsque, en effet, le Congrès de Vienne demanda au roi de 
Sardaigne de réunir au canton de Genève un certain nombre de 
communes de son territoire, le roi de Sardaigne ne voulut pas aban
donner ses sujets, catholiques, sans garantir l'exercice de leur culte 
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en face d'une république qui allait les recueillir et qui était nette
ment protestante. De là une série d'engagements que Genève prit 
envers lui dans le Traité de Turin comme dans le Traité de Vienne. 
Ces dispositions tendaient à assurer l'égalité confessionnelle de tous 
les citoyens du nouveau canton. Il est certain que, au cours du 
Kulturkampf, qui ne fut d'ailleurs pas un phénomène particulier 
à Genève ni même à la Suisse, cette égalité n'a pas toujours été 
observée à l'égard des catholiques genevois, aussi bien ceux d'ori
gine sarde que les autres. Mais on ne prétendra pas que, depuis la 
Séparation, elle ne le soit pas aujourd'hui, et que le but poursuivi 
par le roi de Sardaigne n'ait pas été atteint et même dépassé. 

En outre, lorsqu'on noUs objecte nos luttes confessionnelles, on 
met complètement de côté et on passe sous silence le moyen que 
le roi de Sardaigne se réserva pour faire respecter les engagements 
d'ordre confessionnel pris par Genève. Ces engagements sont énu
mérés pour la plupart dans l'article III du Protocole de Vienne 
du 29 mars 1815, qui se termine ainsi: « Sa Majesté le Roi de 
Sardaigne Se réserve de porter à la connaissance de la Diète hel
vétique et d'appuyer par le canal de Ses agents diplomatiques 
auprès d'elle toute réclamation à laquelle l'inexécution des articles 
ci-dessus pourrait donner lieu. » Disposition qui peut aujourd'hui 
paraître singulière, mais qui s'expliquait par le fait que, au sein 
de' la Diète, les cantons catholiques équilibraient ceux qui ne 
l'étaient pas. 

Le droit de recours que le roi de Sardaigne s'était réservé 
n'était nullement platonique, comme on pourrait le croire. Il en 
a fait usage et avec succès. En 1821, le Conseil représentatif 
ayant étendu aux. anciennes communes sardes le mariage civil obli
gatoire, le roi de Sardaigne intervint auprès du Directoire fédéral 
et alla même, en 1823, jusqu'à un ultimatum selon lequel, si la loi 
était appliquée dans les anciennes communes sardes, la Sardaigne 
considérerait la cession des communes comme nulle et non avenue. 
Le Conseil législatif de Genève, à la demande du Directoire, revint 
alors en arrière. 

Le moyen, on le voit, était efficace! Or, c'est la seule fois qu'il 
ait été utilisé. Si l'on peut discerner telle ou telle transgression de 
la lettre des articles confessionnels du Protocole de Vienne ou du 
Traité de Turin, on peut appliquer donc ici, tant à la Sardaigne 
qu'à la France, qui lui a succédé en 1860 dans ses droits et obli
gations, l'adage: « Qui ne dit mot, consent », et affirmer que, au 
point de vue du droit, il n'y a pas eu de violation. 

Conclusion. 

Le droit que nos ancêtres nous ont acquis, au prix d'efforts 
incessants, est intact; la Suisse, héritière de la politique étrangère 
de la Genève d'avant 1815, a le droit de s'opposer au transfert 
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de la ligne française des douanes à notre frontière politique même, 
genevoise, vaudoise (Pays de Gex) et valaisanne (Saint-Gingolph). 

Ce droit a été formellement maintenu par la Suisse lors de 
l'acceptation par elle de l'article 435. 

Aussi longtemps que le Conseil fédéral a défendu ce droit, il 
s'est trouvé dans une position solide. • 

Il a compromis cette position, en négociant une convention qui 
abandonne ce droit. 

En repoussant cette convention, nous corrigerons la défaillance et 
nous rétablirons la Suisse sur sa position solide. 

Une citation pour finir. 

« j'estime que nous n'avons pas besoin de tant de hardiesse 
pour prendre Une décision négative vis-à-vis de la Convention. 
Nous avons la conviction d'être entrés dans l'ère du respect du 
droit, dans l'ère du respect des petites nations. Nous sommes aussi 
une des plus vieiHes républiques du monde et nous avons un 
exemple à donner aux autres en restant fidèles à nous-mêmes .... 
La France sera peut-être impatientée contre nous; mais je suis 
convaincu qu'elle nous respectera beaucoup plus si, conformément 
à nos traditions, nous restons les fidèles gardiens de notre indépen
dance, et si nous maintenons les garanties dont noUS avons besoin 
pour défendre cette indépendance.» (Discours de M. Edmond 
Boissier au Grand Conseil de Genève, le 1er octobre 192I.) 

Pour paraître sous peu: 
N° 2. Les négociations de 1921 

d'après les documents officiels. 

II. 

LES NÉGOCIATIONS DE 1921 

D'APRÈS LES DOCUMENTS OFFICIELS. 

La ligne brisée. 

Quand on suit du regard le cours des négociations qui ont 
abouti à la Convention franco-suisse du 7 août 1921, il semble 
qu'on a sous les yeux une belle ligne droite et ferme, qui vient des 
profondeurs de notre histoire genevoise, passe par les pourparlers 
de l'article 435, se continue au travers des négociations de la 
Convention pendant deux ans et, tout à coup, le 26 mai 1921, se 
brise. . 
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Cette rupture de la ligne a été une surprise. Jusqu'alors, non 
seulement le Conseil d'État et le Grand Conseil de Genève mais 
aussi le Conseil fédéral s'étaient montrés inébranlables, non pour 
ne pas adapter mieux le régime des zones aux conditions actuelles, 
mais pour s'opposer au transfert des douanes françaises à la fron· 
tière de notre canton. Tous nos hommes d'État, tous nos hista. 
riens, tous nos juristes, tous nos journalistes qui avaient donné 
leur opinion l'avaient donnée dans ce sens. C'est si vrai que, pour 
défendre la cause que nous soutenons aujourd'hui, nous n'avons 
qu'à reprendre leurs écrits, qu'à relire les notes du Conseil fédéral 
ou les trois remarquables rapports du Conseil d'État au Grand 
Conseil, qu'à parcourir les débats de ce corps, pour y puiser à 
pleines mains nos arguments. La population de Genève n'était 
qu'un seul cœur dans la défense de la même cause. Hélas! aujour· 
d'hui, déconcertée, désorientée, elle oscille entre la résistance à 
laquelle on l'appelait et la résignation qu'on lili prêche. Elle 
cherche sa voie et ne sait plus que penser. 

Le but de ces pages est de rechercher dans les documents 
officiels l'explication de cette volte-face. Si nous la trouvons, nous 
pourrons porter sur ce brusque changement un jugement réfléchi. 

Une attitude? 

Cette opposltlon unanime des Genevois et du Conseil fédéral au 
transfert des douanes françaises a-t-elle été, comme on l'a insinué 
dernièrement, une simple attitude, une sorte de disposition tac
tique, une tentative de faire payer plus cher l'abandon de notre 
droit? 

Cette supposition est déplaisante, parce qu'elle met en doute la 
sincérité des Genevois, et absurde, parce qu'elle transporte dans la 
pleine lumière, où il ne peut vivre, un procédé de la diplomatie 
secrète. Non, nous fûmes tous de bonne foi. Et les infonnations 
prises auprès de ceux qui ont participé aux travaux des experts 
et des négociateurs et travaillé dans leur intimité, confinnent que 
le but était bien de défendre un droit, non de le céder au prix 
le meilleur. 

Du reste, il suffit de relire certains passages pour constater 
qu'ils vibrent d'une émotion qui n'avait rien de calculé: 

«Ceux qui connaissent l'histoire de Genève et les Genevois », 
s'écriait au Grand Conseil, le 12 février 1921, M. Gignoux, prési
dent du Conseil .d'État, ~( nous comprennent; ils savent que nous 
ne pouvons penser et agir autrement. Le conflit qui existe actuel
lement - si conflit il y a -, disons le désaccord, toute cette 
question des zones telle qu'elle se présente à nous maintenant avec 
ses différents aspects et ses conséquences, mais c'est l'histoire 
même de Genève qui se continue! cette histoire dont nous sommes 
fiers, cette histoire d'une petite cité, d'un petit territoire, d'un 
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petit peuple ardent, épris de justice, d'indépendance, de liberté, et 
qui, aujourd'hui, est un peuple majeur, tenant à ses droits, à ses 
privilèges chèrement acquis et qui lui sont nécessaires pour vivre 
librement! )) 

Ou bien, dira-t-on qu'il n'y a pas d'émotion vraie, de sincérité 
absolue, dans le passage suivant de la brochure de M. le profes
seur Charles Borgeaud, Petits pays et grands traités (25 mai 1921)? 

(( Si les Genevois sont aujourd'hui, comme les Suisses d'autrefois, 
« les amis de toujours J) de la France, c'est au ~égime libéral des 
zones, qui leur a fait oublier les blocus douaniers de jadis, qu'on 
le doit. La grande zone plébiscitaire du second empire, qui n'a 
point été garantie par un traité et que la France a le droit de 
modifier à son gré, ne fait pas partie de leur droit public; mais il 
n'en est pas de même de la ceinture protectrice des petites zones, 
dont la suppression leur apparaîtra comme une spoliation. 

« Genève est une cité de l'esprit. Elle n'est grande que pour ceux 
qui franchissent en pensée ses étroites limites. Ses enfants sont habi
tués à considérer l'horizon français qui l'entoure comme une ligne 
de montagnes familières, couronnant une frontière qui unit plus 
qu'elle ne sépare et qui ont place dans leur cœur à côté des tours 
de leur Saint-Pierre. L'image de leur petite patrie, presque tout 
entière enclavée dans le territoire de la France, sera diminuée, 
rétrécie pour eux lorsqu'on aura placé un cordon de douanes 
autour du canton qui en a été affranchi par les traités à titre 
de compensation pour des limites naturelles qu'il n'était pas pos
sible de lui attribuer. Ils avaient l'idée d'un bienfait, ils auront 
celle d'une violence. Et, quelque commentaire qu'on puisse leur 
présenter du Traité de Versailles, ils en garderont un souvenir de 
vamcus. JI 

De Genève à Berne. 

Dans ses rapports au Grand Conseil, le Conseil d'État rend 
hommage à plusieurs reprises à la bienveillance dont le Conseil 
fédéral a fait preuve à l'égard du vœu des Genevois. Il est exact 
qu'il n'a rien voulu entreprendre sans leur consentement. Mais il 
résulte aussi des documents officiels que la bienveillance était au 
Conseil fédéral plus grande que la conviction. En fait, dès le début. 
tout en s'en remettant à l'appréciation du Gouvernement de Genève, 
le Conseil fédéral ne l'a pas poussé à la résistance à la prétention 
de la France, bien au contraire! 

M. Gustave Mégevand, qui a été mêlé aux pourparlers comme 
expert et comme négociateur, a dit le 28 septembre I921 au Grand 
Conseil : 

{( Je me suis très bien rendu compte que le Conseil fédéral conti
nuait à faire sur tous ceux qui l'approchaient la pression énorme 
qu'il a faite dès le début sur les experts et les négociateurs. Dès 
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le début, si nous n'avions pas maintenu énergiquement notre point 
de vue, nous aurions accepté, à l'instigation du Conseil fédéral, les 
propositions de 1919 .... » 

Dans son troisième rapport, le Conseil d'État laisse clairement 
entendre que le Conseil fédéral a. recommandé d'entrer en négo
ciations sur la base du transfert des douanes pour « des considé
rations de politique générale ». 

Les 21 et 22 juillet 1921, une délégation du Gouvernement 
genevois, composée de MM. Gignoux et Rutty, fut mise au cou
rant du rés~1tat lies dernières négociations. 

u Il lui fut impossible », dit le rapport, (( de déclarer que l'accord, 
tel qu'on pouvait alors le croire réalisable, donnerait certainement 
à Genève des avantages supérieurs ou même analogues à ceux que 
le maintien des petites zones lui aurait assurés .... D 

Du reste, M. le président du Conseil d'État, dans son discours 
du 28 septembre, n'a pas dissimulé le moins du monde que le 
Conseil fédéral avait tendu à abandonner « le terrain solide des 
traités » : 

« Aussi longtemps», a-t-il déclaré, «( que le Conseil d'État a cru 
pouvoir être convaincu que le Conseil fédéral demeurerait sur le 
terrain solide des traités de 1815 et 1816, il est resté ferme lui
même.... Mais quand le Conseil d'État a été convaincu - il 
aurait fallu être sourd et aveugle pour ne pas le comprendre -
que vouloir rester sur la position sur laquelle il s'était maintenu 
pendant plus de dix-huit mois, rester intransigeant et ne pas 
céder, c'était se séparer du Conseil fédéral lui-même .... 1 » 

Nous pouvons donc affirmer que la première fissure dans la grande 
ligne droite dont nous avons parlé, et qui s'est brisée tout d'un 
coup, s'est produite à Berne, non à Genève. L'atmosphère du 
Palais fédéral n'est pas propice, depuis une vingtaine d'années, 
aux résistances tenaces. Elle est débilitante. Les Genevois, dès. 
qu'ils franchissent le seuil du Palais fédéral, ont eux-mêmes de la 
peine à y échapper. 

Le Conseil fédéral n'a pas attaché à l'existence des zones la 
même importance que nous. Il a vu dans notre attachement à 
cette institution, tantôt des sentiments historiques qu'il ne fallait 
pas heurter, mais faire fléchir, tantôt une simple affaire de ravi
taillement, ravitaillement qu'on pourrait sauvegarder par d'autres. 
mesures. Son Message à l'appui de la Convention ne contient pas. 
une seule ligne qui soit consacrée au côté politique du sujet. 

l Nous ne prenons ici, du discours de :\1. Gignoux, qui a indiqué d'autres 
motifs de céder, que ce qui se rapporte au sujet que nous traitons main·· 
tenant. 
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Les motifs du Conseil fédéral. 

N'ayant pas été jusqu'au fond des choses, le Conseil fédéral 
s'est laissé guider par Il ces considérations de politique générale») 
dont parle le Conseil d'État sans préciser autrement. M. Maunoir, 
en sa qualité de président du Grand Conseil, s'est seul expliqué 
sur leur compte, dans son discours de Saint-Pierre le 28 novembre. 

« .... il faut savOÎr envisager », a-t-il dit, Il à côté de la néces
sité de nos intérêts régionaux immédiats, les répercussions qu'un 
geste négatif pourrait avoir sur l'élaboration future du nouveau 
traité de commerce avec la France et sur toutes les questions de 
haute portée politique qui doivent journellement se traiter entre 
nos deux pays dans un esprit de concorde et de bienveillance 
réciproque. » 

Le même orateur, parlant dans la salle du Grand Conseil le 
28 septembre, avait déjà fait allusion à l'éventualité d'un traité de 
commerce, et ajouté: 

« Il s'agissait de ne pas nous brouiller avec la France, parce 
qu'une brouille aurait été excessivement préjudiciable aux rapports 
généraux du pays. » 

C'est, en somme, la crainte qui s'exprime dans ces lignes, la 
crainte d'une France puissante et courroucée, qui ne manquerait 
pas de nous faire sentir sa mauvaise humeur, soit lors de la conclu
sion d'un traité de commerce (on sent aussitôt tout ce que cette 
crainte a de chimérique, le marché intérieur suisse ayant pour la 
France une grande importance), soit en abusant du cordon de 
police que la France a installé au cours de la guerre à notre 
frontière politique et qu'elle pourrait être tentée d'y conserver indé
finiment pour apprendre aux Genevois l'amabilité ct la soumission. 

Tandis qu'à Genève nous disions: Il Et surtout pas les gabelous 
à nos portes! )J, on murmurait à Berne une note qui devint peu 
à peu dominante: 1( Et surtout pas de rupture! » Il saute aux 
yeux que, lorsque deux parties sont également intransigeantes sur 
un point déterminé, celle qui se refuse d'avance à admettre une 
rupture se condamne à la défaite. 

On a peine à comprendre la terreur que la possibilité d'une 
rupture a inspirée à quelques esprits. Cette soi-disant rupture 
n'était en somme qu'une nouvelle suspension des négociations. 
L'article 435 exige le commun accord. La France, dont toute la 
politique extérieure est basée sur l'observation du Traité de Ver
sailles - sans parler de son respect du droit ct de ses engagements 
contractuels -, ne se risquera pas à enfreindre elle-même le Traité 
de Versailles. A supposer qu'elle se laissât aller à cette extrémité 
et à transférer sans notre autorisation ses douanes à notre frontière, 
en dépit de la promesse qu'elle a faite de ne rien changer an 
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reglme des zones aussi longtemps qu'un accord définitif ne sera pas 
intervenu, à supposer cette hypothèse injurieuse que noUs repouss 
sons nous-mêmes avec force, on devrait considérer que l'état de
changes crée, pour quelques années, des conditions économiques 
entre les zones et nous qui nous préserveraient des conséquences 
de mesures prohibitives, et qui nous permettent en tout cas 
d'attendre que le temps ait fait son œuvre dans les esprits. 

Mais élevons le débat pour déplorer le défaitisme dont le Conseil' 
fédéral a, depuis une trentaine d'années, donné tant de preuves, en 
matière internationale surtout! Que nous sommes loin de la poli
tique décidée et ferme de jadis, dont la dernière manifestation a 
été l'affaire Wohlgemut en 1899! Depuis lors, que de déboires 
nous avons dû enregistrer, que de défaillances, que de complai
sances envers les puissants du lour! Avant la guerre, et aussi 
longtemps que l'issue en a été incertaine, on regardait avec crainte 
et humilité vers le nord. Maintenant, c'est d'un autre côté; mais 
nous n'avons pas de motifs d'en être plus fiers, Un petit pays qui 
commence à céder sur ses droits, tantôt à l'un, tantôt à l'autre, 
suivant les fluctuations de l'histoire, est' un pays qui compromet 
la base même de son existence: le respect du droit. Une fois 
engagé dans cette ornière, il s'y 'enfoncera toujours plus. Jugé 
incapable de résistance, il ne tardera pas à être considéré comme 
une quantité négligeable .... 

Le délai de dix ans. 

Le dernier acte d'énergie du Conseil fédéral en cette affaire 
est sa note du 19 avril 1921. Le Gouvernement français avait 
présenté le 20 janvier un nouveau projet de convention que 
l'autorité fédérale avait déclaré aussi peu acceptable que les précé
dents. Là-dessus, le ministère avait déposé sur le bureau de la 
Chambre des Députés un projet de loi transférant proprio motu 
à la frontière politique les douanes qui étaient à la limite des 
zones. Le Conseil fédéral fit toutes ses réserves pour le cas où il 
se trouverait placé devant un acte de force contraire au droit 
des gens, et il se décida enfin à proposer de soumettre le différend 
« à la sentence des juges ou aux bons offices des amis ». 

Le 10 mai, la France, soit qu'elle craignît Un arbitrage, soit 
qu'elle jugeât que la menace avait produit son effet, soit qu'elle 
reculât devant la perspective de ne 'pas respecter l'article 435, 
demanda elle-même à reprendre les négociations et, peu après, 
envoya à cet effet à Berne M. Laroche, ministre plénipotentiaire. 

La note du ID mai, qui demeurait sur le terrain du transfert, 
parlait de « compensations ». 

Quelles étaient les compensations qu'offrait M. Laroche? 
Le troisième rapport du Conseil d'État énumère .les quelques 

propositions nouvelles qu'il faisait, mais s'attache surtout à l'une 
d'elles, qui ouvrait une perspective de nature à atténuer, dans une 
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mesure intéressante, la perte que la Suisse ferait par la suppres
sion des zones. 

« En résumé,. dit-il, la compensation proposée pour la transfor
mation du régime, c'est-à-dire pour amener Genève à accepter le 
cordon douanier à sa frontière, consistait essentiellement en ceci 1 

que les débouchés étaient assurés à son commerce, non seulement 
dans les petites zones, mais dans toute l'étendue de la grande 
zone; en cas de dénonciation des clauses commerciales au bout de 
dix ans, l'article premier, qui cessait d'être applicable aux cantons 
de Vaud et du Valais, continuait d'assurer, sans limitation de durée, 
les échanges commerciaux entre Genève et les zones. » 

On saisit l'importance de cette concession nouvelle, sur laquelle 
le rapport du Conseil d'État insiste à plusieurs reprises. La Suisse 
n'a pas de droits sur la grande zone; on lui en offrait, et on les 
lui offrait à perpétuité, en échange de l'abandon par elle des 
droits perpétuels sur les petites zones. Tombant alors dans l'atmos
phère que nous avons décrite et qui était celle du Palais fédéral, 
cette proposition était capable d'ébranler définitivement la résistance 
de principe. 

C'est ce qui arriva. Le Conseil d'État, qui avait reçu pour 
instructions du Grand Conseil unanime de ne pas admettre le 
transfert, réclama une consultation de quelques députés influents, 
pris dans chacun des groupes politiques. De là cette réunion du 
26 mai, à laquelle il nous est impossible d'attacher l'importance 
morale que le Conseil fédéral lui donne dans son Message, en 
appelant ces députés, dont aucun n'eut le temps de consulter son 
parti s, les « représentants de toutes les parties de la population 
de Genève ». Ces messieurs ne pouvaient exprimer qu'une opinion 
personnelle, et n'ont eu ni la prétention ni le droit de parler au 
nom de leurs groupes ou partis politiques, à plus forte raison au 
nom de la population de Genève dans son ensemble. 

La réunion du 26 mai se prononça à la majorité pour qu'il 
fût entré en négociations, d'une manière d'ailleurs tout éventuelle, 
sur la base des propositions de M. Laroche. 

De nouveauX négociateurs suisses avaient été choisis en la per
sonne de M. le conseiller national Maunoir, et en celle de M. le 
Dr Laur. Si la première désignation fut bien accueillie, la seconde 
surprit beaucoup à Genève, car, de tout temps, M. Laur s'était 
montré hostile au régime des zones. 

Les négociations s'engagèrent donc, ardues, difficiles, tenaces. 
Elles furent interrompues vers le 7 juin, à la demande de M. Laroche, 
pour lui permettre de recueillir les instructions de son Gouvernement. 
Le 7 juillet, le Conseil d'État prenait connaissance du nouveau 

1 C'est nous qui soulignons, de même que plus loin. 
2 Du reste. la Convention des zones n'a rien à faire, selon nous, avec la 

politique des partis. dont elle déborde à touS égards les idées et les cadres. 

10 
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projet français arrêté par le ministre des Affaires étrangères, sur 
la base des documents rapportés par M. Laroche. 

Hélas! le proverbe « un tiens vaut mieux que deux tu l'auras D 

trouvait une application nouvelle et cruelle J 

(( Ce nouveau projet français ll, dit le troisième rapport, « causa 
la Plus vive déception au Conseil d'État, qui ne manqua pas de 
faire connaître son sentiment au représentant de Genève dans la 
délégation suisse. La compensation principale promise par M. Laroche 
avait disparu du texte remanié. Toutes les stipulations des articles 
relatifs aux relations commerciales étaient soumises à l'échéance de 
dix ans. II 

Sur beaucoup d'autres points, il y avait un recul sensible. 
Les pourparlers reprirent et durèrent jusqu'au 26 juillet. Les 

délégués suisses obtinrent encore quelques avantages, tels que le 
recours à la Cour internationale de Justice. Mais il ne semble pas 
qu'on ait débattu de nouveau sur la compensation essentielle, 
celle qui avait le plus contribué à engager la Suisse à négocier 
sur la base du transfert. Cette (( promesse II avait fait son effet; 
elle pouvait disparaître .... 

Que s'était-il passé? 

La presse saVOISienne n'a pas caché que les négociations ont été 
surveillées jour par jour par une délégation de Savoyards désignée 
par le Gouvernement français. Il va sans dire qu'il l'avait composée 
exclusivement d'adversaires du régime des zones (MM. Ferrero, 
Capitan, Quoex, Depery, Guilhermet, Bouchet). Ce sont les seuls qui 
ont la possibilité de se faire entendre à Paris. . 

Ces délégués ont résumé leurs conditions dans une lettre à 
1\1. Laroche, que le Progrès de la Haute-Savoie du 6 août a publiée. 
Nous y lisons entre autres: 

« Nous avons pu nous convaincre que vous n'accepterez qu'une 
convention préférable à une rupture, et à laquelle nouS pourrons 
nous rallier, sous réserve: 

(( a) qu'on ne compromette pas l'avenir économique des régions 
françaises intéressées en donnant à ses dispositions essentielles une 
durée illimitée. notamment en ce qui concerne l'article I5 du pro
jet français du r8 juillet 1 ; 

« b) que la durée des dispositions économiques essentielles de cette 
convention ne dépasse pas dix ans .... » 

Le Progrès de la Haute-Savoie ajoute cette réflexion: 

«.... La durée des clauses économiques essentielles a été 
limitée à dix ans, alors que la Suisse ne voulait pas de limites, 

1 L'article 15 e~t l'article premier du premier projet Laroche dont nous 
parlons plus haut. 
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et c'est là le résultat le meilleur obtenu par nos délégués haut
savoyards, puisque nous pourrons dans dix ans remanier cette 
convention dans des conditions meilleures. » 

Il est particulièrement. pénible pour nous de lire dans le même 
numéro une lettre que M. Laroche lui-même a adressée aux membres 
de la délégation savoisienne, lettre dans laquelle il la félicite de 
ce qu'il a obtenu à leur demande. Il dit entre autres: 

u L'article 15 du projet français, comme vous en avez manifesté 
le désir, repasse dans la partie temporaire. » 

Ce qui nous attend dans dix ans. 

On vient de voir que le Gouvernement français se laisse guider 
par les anti-zoniens de Savoie. 

Aussi est-il utile de connaître leur opinion et la perspective que, 
en dépit de certain texte à l'allure bienveillante 1, leur ouvre la 
Convention du 7 août. 

M. E. Goy, président du Conseil général de la Haute-Savoie, a 
consacré à la Convention son discours d'ouverture de la session 
de septembre dernier. II a dit notamment: 

Il La nomenclature des produits que les Suisses peuvent intro
duire en exonération des droits de douanes est certainement plus 
longue que celle des produits des anciennes zones pouvant entrer 
dans les mêmes conditions dans ces cantons. Mais la Convention 
pourra être revisée au bout de dix ans, et, pendant ce temps, le 
déséquilibre du change atténuera singulièrement les inconvénients 
qui résulteraient de ces dispositions .... 

« Cependant, elle [la Convention] ne nous parait acceptable que si le 
Gouvernement nous prouve d'une façon péremptoire et absolue que 
la Convention a pour conséquence l'abrogation de toutes les dis
positions des Traités de Vienne et de Turin, qu'à l'avenir le droit 
de souveraineté de la France sur les anciennes zones ne saurait 
être contesté ni soumis à l'arbitrage 2 , qu'à l'expiration de la durée 
de dix ans, pour laquelle elle a été conclue, la France reprendrait 
sa liberté d'action sans que l'on puisse lui opposer les dispositions 
des Traités susvisés, abolis par l'article 435 du Traité de Versailles 
[sic]. » 

Conclusion. 

L'examen auquel nous venons de procéder, d'après les documents 
officiels, montre que la rupture, le 26 mai 19II, de la ligne de 
conduite suivie jusqu'alors est le résultat de pressions morales. 

1 Voir le nO 3 de l'article 34 de la Convention. 
1 Le droit de souveraineté n'a jamais été contesté. Nous n'avons demandé 

que le maintien des engagements pris par ceux qui détenaient cette souve
raineté. 
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Le mou vemen t part de l'Administration française des douanes 
qui, par esprit unitariste, a toujours tendu à la suppression des 
zones, et du groupe très actif des Savoyards anti-zoniens, dont 
M. Marius Ferrero, d'Annecy, est l'inspirateur depuis longtemps. 
Ensemble ils ont conquis le Gouvernement français et mis au ser
vice de leur action les moyens puissants dont il dispose. Au cours 
de la guerre, les circonstances ont été utilisées pour entamer en 
fait le régime des zones et produire ainsi sur l'esprit des Suisses 
l'effet d'un commencement d'exécution. 

Le Conseil fédéral, à son tour, a subi la pression morale qu'a 
exercée le Gouvernement français. Il a cédé. Et, à son tour, il a 
fait sur le Gouvernement genevois la pression que nous révèle la 
lecture attentive des documents officiels. 

Mais, la malheureuse Convention conclue et soumise au jugement 
de l'opinion publique, la pression continue. Elle s'était exercée 
d'Annecy sur Paris, de Paris sur Berne, et de Berne sur Genève. 
C'est maintenant à Genève même qu'elle opère, sous la forme de 
toutes sortes de mises en garde, d'épouvantails, d'invectives même 
à l'adresse de citoyens qui, non seulement se prévalent de droits 
garantis par la Constitution fédérale (le droit de pétition et le 
droit de referendum), mais encore répondent à l'appel du bon sens 
et du patriotisme pour s'opposer à ce qui leur paraît avoir été, 
selon un mot qui était parti auparavant des bancs du Conseil 
d'État, et que M. Lucien Cramer a mis en tête de sa brochure: 

Une capitulation du Conseil fédéral. 

A déjà paru: 
N° I. Notre bon droit. 

Pour paraître prochainement: 
N° 3. Le plat de lentilles. 

12. 

LE PLAT DE LENTILLES 

Opportunisme. 

Lorsque Esaü, le simple, céda à Jacob, le rusé, son droit d'aînesse 
pour un plat de lentilles, il fit tout simplement de l'opportunisme. 
En effet, il se laissa dominer par une circonstance passagère (la faim 
qu'il avait) au point de compromettre irrémédiablement son avenir 
et celui de sa race. 

La politique opportuniste, qu'on nomme aussi la RealPolitik ou 
la (( politique des résultats », est à courte vue et vit au jour le jour. 
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Ce n'est pas celle des véritables hommes d'État. Elle a cependant 
des adeptes au Palais fédéral, depuis une trentaine d'années sur
tout. Elle a soulevé bien souvent les protestations d'une foule de 
citoyens, avant, pendant et depuis la guerre. 

Pourquoi ces mêmes citoyens accepteraient-ils aujourd'hui avec 
une indifférence résignée ce pur produit de l'opportunisme qu'est 
la Convention des zones, laquelle sacrifie, sous la pression d'un 
nationalisme français que chacun s'accorde à considérer comme 
passager, parce que déraisonnable, des droits permanents d'une 
valeur inestimable, en échange de concessions médiocres dont les 
plus importantes sont de durée limitée? 

Maintenir et consolider? 

M. Millerand avait promis de « maintenir et consolider la si.tua
tion économique de Genève D. Le préambule de la Convention, 
employant les mêmes termes, indique que tel est le but de celle
ci. Le Conseil fédéral, dans son Message, prétend que ce but sera 
atteint. 

Lorsqu'on considère ce qu'a été cette situation économique de 
Genève à partir de 1815 et qu'on parvient à démêler le fouillis 
touffu et obscur de la Convention, on se demande comment il se 
fait qu'on ait pu, dans des déclarations autorisées et des actes 
officiels, donner à des mots le contraire de leur sens. 

La Convention maintient si peu la situation économique par
ticulière de Genève, qui consiste essentiellement dans l'éloignement 
des douanes étrangères, qu'elle la détruit en ramenant ces douanes 
tout autour de notre étroit territoire. Et elle la consolide si peu 
que chacun des soi-disant avantages que la Convention nous concède, 
en échange de ce sacrifice douloureux, est en diminution sur ce que, 
pour le même objet, nous donnait l'état antérieur. 

Nous affirmons que la Convention du 7 août supprime et ébranle 
la situation économique de Genève, sans parler des conséquences 
inquiétantes qu'elle aura au point de vue politique ct moral. 

Le marché. 

Après s'être exprimés dans des termes que la Convention elle
même dément, ses auteurs remarquent que la Suisse n'est au béné
fice d'aucun droit de franchise douanière sur la partie de la zone 
de 1860 qui est au delà du Salève. Seuls, les habitants de cette 
région peuvent réclamer de leur Gouvernement le maintien de 
cette franchise; et ils n'ont pas l'air jusqu'ici capables de le faire. 

Cela, du moins, est exact. Mais il faut remarquer que la France 
ne s'en tient pas à la suppression de la partie des zones sur laquelle 
nous sommes sans droit, quoiqu'elle fasse bien partie de notre 
situation économique; elle prétend supprimer les autres aussi, la 
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petite zone sarde et l'importante zone de Gex, en ramenant son 
cordon jusqu'à notre frontière politique. 

En échange de cette seconde avance, de cet encerclement immé
diat auquel nous consentirions, la France nous accorderait des avan
tages d'exportation dans la partie de la zone d'annexion qui est 
au delà du Salève. 

Voici donc le marché qui nous est proposé: 
D'un côté, nous renonçons à l'entière liberté d'exportation dans 

les petites zones (donc au .régime de 1815-1860); nous acceptons 
le cordon à nos portes, avec quelques atténuations qu'on veut 
bien nous promettre. 

De l'autre, on nous cède des droits d'exportation en franchise 
sur la partie de la zone d'annexion sur laquelle nous n'avons pas 
de droit. 

Examinons de plus près ce marché. 

Ce qu'on nous offre. 

L'article 6 de la Convention contient une liste de 183 articles 
d'origine suisse qui pourront être expédiés en franchise de tout 
droit de douanes des cantons de Genève, Vaud et Valais, dans des 
quantités déterminées, annuellement, à destination d'un point quel
conque du territoire des anciennes zones. 

Cette liste, assez imposante, dressée d'après les statistiques 
d'avant la guerre, ne manque pas de produire un certain effet sur 
l'esprit des personnes qui n'ont pas l'habitude du commerce. 

Mais il faut considérer que: 
la Si l'on veut peser l'avantage qui nous est accordé en échange 

de la suppression des petites zones, il faut déduire d'abord du 
chiffre que cette exportation pourrait représenter pour nous, la 
part qui s'écoulera dans la' région voisine, c'est-à-dire dans les 
petites zones. EUe est, au dire de. certains commerçants, beaucoup 
plus grande qu'on ne se l'imagine généralement. 

2° Pour se rendre compte, toujours, de l'avantage qui nous est 
. concédé, il faudrait pouvoir mettre en balance avec cette même exporta
tion l'importation en franchise des zones consentie par nous en compen
sation. Le caractère des relations économiques entre Genève et sa 
région est celui d'un échange de produits agricoles des zones contre 
des produits industriels de Suisse. En nous accordant, dans un 
traité de commerce spécial, des entrées en franchise de produits 
industriels contre l'expédition également en franchise de produits 
agricoles, pour la même région, la France ne nous fait donc pas 
une faveur. Sans parler des produits industriels provenant des 
zones qui pourront aussi être introduits en Suisse par contingents 
annuels (article 2). 

3° La liste des produits suisses et des quantités fixées a fait 
l'objet de beaucoup de critiques. II semble qu'elle ne corresponde 
pas aux facultés exactes et actuelles de l'industrie et du commerce 
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suisses, tandis qu'elle s'adapte mieux aux besoins et aux espérances 
de l'industrie savoisienne. Beaucoup des articles de la liste de l'article S 
sont sans utilité pratique, tandis que des industries suisses qui 
auraient dû être prises en considération ne l'ont pas été. Le rap
port qu'a publié l'Union industrielle genevoise signale un grand 
nombre d'articles qui sont mentionnés et qui ne pourront être 
exportés parce que la Suisse ne les produit pas, et beaucoup d'autres 
qu'on fabrique à Genève et qui ont été omis. « Il est donc incon~ 
testable », dit ce rapport, (l qUe les intérêts genevois n'ont pas été 
soutenus. » Le rapport de la Chambre de' commerce, de son côté, 
relève qu'« une quantité de marchandises seront exclues de la 
franchise qui pourtant représentaient, en I913, un facteur très 
important de nos exportations ». 

4° Au point de vue du commerce que la place de Genève fai~ 
sait en zones, où elle expédiait beaucoup de produits étrangers, la 
restriction de l'exportation aux seuls produits suisses est une 
diminution, parce que la Suisse ne produit pas tout ce dont les 
habitants des ZOnes ont besoin. La Convention réserve, il est vrai, 
l'exportation en zones de produits français, mais en ne comprenant 
pas parmi eux les produits venant des colonies françaises (tels que 
le café), ce qui diminue encore très sérieusement le champ d'activité 
dont le commerce genevois a bénéficié. 

S" L'état actuel des changes réduit à fort peu de chose l'utilisa
tion des contingents offerts à la Suisse, tandis qu'il est tout à 
l'avantage des importations des zones à Genève, sans profiter en 
rien, ainsi que l'expérience le prouve, au bon marché de la vie 
à Genève. On fait valoir qu'il s'agit là d'une situation passagère, 
sur laquelle 'les négociateurs ne devaient pas tabler. Seulement, 
comme la situation des changes ne se modifiera pas de si tôt, 
suivant les prévisions, et comme le traité de commerce spécial 
n'est conclu que pour dix ans, on se demande avec inquiétude ce 
qui restera de la compensation qui nous est octroyée, et si on n'a 
pas commis une erreur en voulant conclure maintenant ce traité 
de commerce, alors qu'on voit les gouvernements de tous les pays 
ne négocier pour le moment que des arrangements de courte durée, 
qui ne compromettent en rien l'avenir. 

6° Nous avons dit ailleurs 1 que, après l'avoir formellement offert, 
le Gouvernement français s'est subitement refusé à accorder la 
perpétuité du droit à une exportation contingentée dans les zones. 
Dans dix ans, il faudra donc négocier de nouveap. Les Hautes 
Parties contractantes s'efforceront de conclure, dit la Convention 
du 7 août (article 34), une convention nouvelle dans le même 
esprit, mais « en tenant compte de l'f;lIo1ution des conditions économi
ques ». Des termes aussi vagues n'offrent aucune sécurité, d'autant 
plus que, dans dix ans, nous n'aurons plus l'arme dont nos négo
ciateurs disposaient cette fois-ci: le désir de la France de suppri~er 

1 Voir notre na 2, Les négocirt,tions de I93I. [Pp. 1331-1340 du présent volume.} 
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les zones. S'ils ont obtenu si peu cette fois, qu'obtiendront
ils alors? 

7° Enfin, le système des contingents est absolument condamné 
par la pratique. Appliqué déjà pour l'importation des vins de la 
zone en Suisse, il a donné lieu à de criants abus. Pendant la guerre, 
la Suisse a dû y recourir sur une grande échelle pour toute son 
exportation, sous l'empire de la nécessité et du blocus de l'Alle
magne; mais il a laissé à l'industrie, à l'agriculture et au commerce 
le plus mauvais souvenir. Il comporte une paperasserie et une 
bureaucratie Înouïes, et le Conseil fédéral lui-même, dans son Mes
sage, reconnait que son application se heurtera à des difficultés 
dont il ne sait trop comment on se tirera. Un orateur du Conseil 
des États a rappelé, en outre, que le système des contingents a 
enfanté la corruption des fonctionnaires, et cité toute une série de 
condamnations qui en ont frappé plusieurs de ce chef, au cours de 
la guerre. Fonctionnarisme, bureaucratie, paperasserie, favoritisme, 
corruption, gêne et entraves, est-ce ce que réclament aujourd'hui 
le commerce et l'industrie? Certes non! L'Association commerciale 
et industrielle genevoise l'avait affirmé d'avance: mieux vaudrait 
le droit commun, c'est-à-dire l'application pure et simple des droits 
arrêtés dans un traité de commerce franco-suisse, que le système 
d'une exportation en zones contingentée. 

Ainsi donc, ce fameux avantage de « la conservation de la 
grande zone », comme s'expriment parfois les partisans de la 
Convention, qui ne reculent pas toujours devant l'audace des méta
phores, fond au soleil d'un examen attentif, jusqu'à n'être que 
très peu de chose. C'est bien le plat de lentilles .... 1 

Ce que nous perdons. 

Au lieu d'avoir autour de nous un pays ouvert, nous aurons 
un pays fermé. 

Notre étroit territoire cantonal, qui a quelque cent kilomètres 
de Pourtour, dont quatre ou cinq seulement contigus à la Suisse, 
sera entouré d'un mur. 

1 Nous offre·t-on autre chose? 
Les frontaliers, dit-on, seront plus à l'abri de l'arbitraire qu'hier, parce 

que l'expression de «en cas de disette. qui se trouve dans le Traité de 
Turin, et dont Ir France a abusé si largement pendant la guerre et abuse 
encore aujourd'hui, sera remplacée par celle de « en cas de guerre D, Nous 
nous demandons seulement si le fait d'avoir à faire, ne serait-ce que pour 
le contrôle. avec le cordon des douaniers français, qui n'existait pas aupara
vant, ne compense pas, ct au delà. ce changement de termes. 

Et, enfin, il y a l'installation à la gare de Corna vin d'un service de 
douanes français pour les voyageurs et leurs colis.... Vraiment, faut-il la 
• capitulation des zones » pour que la France accorde à Genève cette facilité 
qui aurait dû aller de soi, depuis longtemps déjà et cn tous cas depuis que 
Genève est le siège de la Société des Xations? 

Et c'est tout! 
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On nous dit: «Nous pratiquerons des jours dans ce mur. » 
Mais qui ne voit qu'un mur même avee des jours sera plus gênant 
que point de mur du tout? 

On nous dit encore: « A la place des anciens traités, nous met
tons une convention de bon voisinage 1 • If Mais qui ne comprend 
pas aussitôt que le recul des douanes françaises, le pays ouvert, 
c'était le régime par excellence du bon voisinage, et qu'on ne peut 
rien nous apporter qui le vaille? 

On nous dit enfin: «Ce régime de bon voisinage sera perma
nent.» Comme si l'autre, fixé par les traités de 1815 et de 1816, 
ne l'est pas aussi! Et combien plus, non seulement parce qu'il 
l'est dans toutes ses parties, mais encore parce qu'il ne mentionne pas 
même la possibilité d'une revision d'un commUn accord, comme 
le fait la Convention du 7 août, qui semble ainsi annoncer et 
prévoir les défaites futures de notre diplomatie opportuniste 1 

Mais prenons quelques exemples. 

De qudques jours dans le mur. 

Un des plus grands avantages de l'éloignement des douanes fran
çaises est que les Savoyards et les Gessiens qui viennent vendre en 
Suisse leurs produits de marché se. pourvoient avant de rentrer 
chez eux, danS nos magasins, des objets ou produits dont ils ont 
besoin pour leur consommation, et les emportent chez eux sans 
payer aucun droit. Nul n'ignore l'importance que ces achats ont 
eue dans la période normale, qui a cessé en aOût 1914, mais qui 
pourra revenir. Ainsi, une bonne partie de l'argent que noUs met
tions à acheter à nos voisins leurs produits agricoles restait dans 
le pays. 

La Convention fait un effort pour conserver ce trafic. En réalité, 
elle l'étouffe, elle l'étrangle. Les Savoyards et Gessiens pourront 
rapporter chez eux en franchise pour Ils francs par an de mar
chandises achetées à Genève. Ces achats seront inscrits sur un 
carnet de famille qui sera vérifié par ces messieurs des douanes 
françaises à la rentrée en zone. Une liste des produits qui ne 
pourront être introduits en franchise figure dans la Convention; 
elle est très étendue déjà, et pourra l'être davantage encore dans 
dix ans, au seul gré de l'administration française! Il saute aux 
yeux que ce système bureaucratique est à base fausse, parce que, 
d'un côté, nos plus proches voisins, ceux des petites zones, font à 
Genève, où ils viennent souvent, des achats qui peuvent dépasser 
facilement les Ils francs, tandis que les Savoyards d'Évian, de 
Thonon, de La Roche ou de Bonneville ont de beaucoup moins 
fréquentes occasions de le faire et se fournissent beaucoup plus sur 

l Il n'y a d'aiUems aucun besoin de capituler pour obtenir des arrange
ments de bon voisinage. Cela se fait partout, sur toutes les frontières, dans 
un intérêt réciproque. 
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place. Il Y a ici une preuve de plus d'une règle qui s'impose 
à tout observateur: la réglementation mal à propos est mortelle! 

Une des choses qui nOus froissent le plus dans la Convention, 
c'est la perspective de cette police douanière française qui se fera 
sur le lac même, au moyen d'une flottille de bateaux à moteur, 
qui, paraît-il. est déjà acquise. Pictet-de Rochemont avait obtenu du 
roi de Sardaigne que les douaniers ne quitteraient pas la rive (et 
c'est ce à quoi nous aurions de nouveau droit si la Convention 
du 7 août était repoussée et la zone d'annexion supprimée). Les 
négociateurs suisses de I92I ont accepté le droit de visite jusqu'à 
600 mètres de la côte savoyarde et le droit de poursuite jusqu'au 
milieu du lac! Et toutes les autres mesures qui sont prévues 
pour les besoins du service douanier sur le lac sont à l'avenant.. .. 

Les excursionnistes auront droit à transporter leurs piolets, leurs 
sacs, leurs provisions de route, et les chasseurs leur fusil et 
30 cartouches au maximum r Grand merci r Mais, sous le régime 
du pays ouvert, ils pouvaient transporter bien plus encore, sans que 
personne eût aucun contrôle à exercer, aucune visite douanière .... 

Les automobiles .... 
Mais à quoi bon poursuivre cet examen que chacun de nos lec

teurs pourra faire lui-même tout à son aise? C'est l'évidence même 
qui les instruira, si, à côté de chaque disposition de la Convention, 
ils prennent soin de mettre comment les choses se passent sous le 
régime libéral et normalement appliqué des zones 1. 

Grande zone et petites zones. 

En lisant son Message du 10 octobre I921 sur la Convention des 
zones, on remarque que le Conseil fédéral s'est exagéré l'importance 
de la grande zone et a méconnu celle des petites zones. Il a noté 
des kilomètres carrés et des chiffres de population; il a constaté 
que les chiffres forts étaient ceux de la grande zone; et il en a 
conclu qu'il fallait sacrifier les petites zones, parce que petites, à 
ce qu'on pourrait retenir de la grande zone, parce que grande. 

Ce raisonnement simpliste est en défaut, parce que: 
1° Les petites zones sont celles qui nous entourent immédiate

ment. Les petites zones et le canton de Genève se partagent la 

1 A cette remarque n'échappent pas le3 disp03itions prises en vue de 
liquider d'une manière équitable les difficultés d'application qui se présen
teront en si grand nombre: commission internationale, recours à l'arbitrage 
ou à la Cour internationale de Justice. On a bien fait d'introduire cette 
barrière à l'arbitraire, qui est l'essence même de toute administration doua
nière. Mais qu'on ne se berce pas de trop grandes illusions! Cette barrière 
est légère; puisque (article 32) • les décisions de la commission franco-suisse 
seront soumises à l'approbation des deux Gouvernements et ne pourront 
porter sur de5 litiges touchant à l'application des tarifs douaniers D. Ici, 
comme bien souvent dans cette Convention, on pose un principe bien beau; 
etJ aussitôt on l'amoindrit, jusqu'à le détruire presque, par une réserve. 
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même vallée, celle qui s'étend entre le Jura et le Salève. Un nom
bre très élevé de routes et de tramways relient la ville de Genève 
à toute cette région. Divonne, Gex, Fernex, Saint-Genis, Saint-Jean 
de Gonville, Farges, Collonge, Pougny, Viry, Saint-Julien, Collonges
sous-Salève, Monnetier, Annemasse, VilIe-m-Grand, Veigy, etc., 
représentent pour Genève et pour ces localités des relations autre
ment plus abondantes que celles que nous entretenons avec les 
habitants plus lointains du Chablais et du Faucigny. On a trop 
oublié à Berne que, avant la guerre déjà et depuis l'établissement 
de lignes de chemins de fer construites dans ce but, le Chablais et 
le Faucigny se sont beaucoup émancipés, économiquement parlant, 
de Genève. 

2° Au point de vue du ravitaillement de Genève, les petites 
zones sont les plus importantes. Sur les 90.000 ou 95.000 litres 
de lait que les Genevois consomment par jour, un tiers leur vient 
de leur canton même, un tiers des autres cantons, et un tiers, soit 
30.000 litres, des petites zones, tandis que 4 ou 5000 au plus 
proviennent de la grande zone. Et il en est à peu près de même 
des autres produits agricoles. 

3° Au point de vue commercial, nous l'avons dit, ce sont nos 
proches voisins qui achètent le plus à Genève. 

4° Le maintien des petites zones, enfin, c'est l'éloignement de la 
douane française derrière le Jura et derrière le Salève. Sans doute, 
nous ne l'éviterons pas à Annemasse, dans l'un et l'autre cas. 
Mais, sur tout le reste du pourtour de notre canton, sauf vers 
Valleiry, nous ne nous heurterons à eHe qu'après avoir franchi les 
chaînes de montagnes élevées qui bornent notre horizon immédiat, 
le Jura et le Salève. C'est dire que nous continuerions à échapper 
à ce contact qui nous inquiète et qui, disons-le franchement, nous 
répugne 1. 

Conclusion. 

La Convention est si touffue, on y a réuni tant de choses qui 
figurent d'habitude dans plusieurs conventions, eHe est si mal 
ordonnée, que, commentée par le Conseil fédéral dans son Message 
ou par quelque orateur de profession, elle peut faire quelque 
impression. 

Mais celui qui se donne la peine de la dépouiller de ses voiles 
et de ses oripeaux, reconnaît le trompe-l'œil et s'effraie de la 
réalité qu'il découvre. 

1 A cela on nous répond: il yale cordon de police. 
Le cordon de police est un produit et un reste de la guerre. A supposer 

qu'il doive subsister, ses compétences, qui sont limitées, diminueront en 
même temps que les mesures de guerre qui l'ont fait établir. Ainsi. on peut 
entrevoir que l'obligation des passeports disparattra. Ce cordon de police, 
qui est déjà. une chose désagréable, nous en convenons, n'cst pas à. comparer, 
comme désagrément et puissance de compression, avec un réseau de douanes. 
Et c'est une singulière argumentation que de dire: • Vous avez déjà. le 
cordon de police à vos portes; acceptez, en outre, le cordon de douanes. ~ 
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La Convention n'est pas un compromis équitable. Nous donnons 
des biens précieux et indispensables pour des illusions, le principal 
pour l'accessoire, des lanternes pour des vessies, la proie pour 
l'ombre. 

Le Conseil fédéral n'a pas pu s'opposer à la suppression de la 
grande zone. Mais il devait rester tenne et inébranlable sur cette 
solide ligne de défense qu'étaient les traités de r8rs et de r8r6, 
et le maintien des petites zones, - cette ligne que, en repoussant 
la Convention, nous pourrions reconquérir. 

Pour avoir été faible, le Conseil fédéral n'a pu aboutir qu'à 

Un marché de dupe! 

Lire et faire lire! 
Ont déjà paru: 

N° 1. Notre bon droit. 
N° 2. Les négociations de 1921. 

En vente dans les kiosques de jOllrnault 

Pour paraître prochainement: 
N° 4- L'encerclement. 

13· 

L'ENCERCLEMENT 

CE QU'ON VOIT DES TREIZE-ARBRES. 

Genevois, par un temps clair, montez au Salève, et, des Treize
Arbres, contemplez votre canton! 

La longue bordure du Jura prolonge jusqu'au Fort-de-l'Écluse le 
plateau suisse, que limitent le lac et le Rhône. Plus près de nous, 
de la même manière, c'est le prolongement du Chabla1s. Ces deux 
terres se confondent sous nos yeux dans cette large vallée, au 
milieu de laquelle, là où se trouve le pont qui reliait déjà les 
Allobroges et les Helvètes au temps de Jules César, se dresse 
Genève, qui rayonne sllr la contrée comme elle rayonna sur le 
monde. 

Quelle hannonie dans ce paysage, et quelle unité! Comme cela 
semble bien être un seul pays t Que d'enclos agrestes et familiers, 
de maisons éparses, de hameaux, d'églises, et que de routes qui 
viennent de la ville et y retournent l Comme elle s'étend, cette 
ville, s'étire dans toutes les directions vers la joie des champs, 
comme si elle était partout chez elle et que rien, sauf les mon
tagnes voisines, ne saurait la retenir. 
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Hélas! ce que la nature a voulu, la politique l'a contrarié. Les 
vagues de différents États se sont heurtées ici; au cours de siècles 
tourmentés, la Cité a été battue comme un récif. Elle a tenu bon, 
et du côté du plateau suisse, car elle a voulu de toutes ses forces 
être une terre helvétique. C'était sa destinée! Mais une frontière, 
invisible d'ici, découpe au milieu de cette vaste vallée un carré, 
qui est comme un bastion de la Suisse, à laquelle il ne serait 
relié que par un pont-levis. 

Du moins, en 1815, la politique a voulu et a su corriger ou 
atténuer ses méfaits. L'Europe a décrété, d'un accord unanime 
dans lequel il n'y eut ni vainqueurs ni vaincus, que pour que 
Genève pût vivre ct que ses rapports naturels avec la région 
topographique fussent aussi peu gênés que possible, les douaniers 
étrangers resteraient derrière le Jura et derrière le Salève. 

Conception géniale! Solution libérale, qui devançait d'un siècle 
celles que, dans le règlement de la grande guerre, on a appliquées 
à des cas assez semblables, où il fallait aussi concilier la géographie 
et l'histoire! En 1860, après quarante-cinq anS d'une expérience 
qui fut jugée décisive, on étendit cette même franchise à tout ce 
pays qui est à notre droite et derrière nous, au Chablais et au 
Faucigny, et on recula encore la douane jusqu'à la crête du Mont
Blanc. De sorte que, dans toute cette région que nous embrassons 
d'Un regard circulaire, les habitants, campagnards et citadins, vécu
rent dans des relations naturelles, faciles, amicales, et connurent la 
prospérité progressive. Genève se développa; elle eut toujours plus 
besoin d'acheter et elle put acheter, de sorte que la campagne put 
vendre. Alors que, dans les siècles précédents, la guerre avait 
plané sur ce beau pays, ce fut un siècle de paix, basée sur la 
solidarité et le bon voisinage, un siècle d'une amitié qui, des deux 
régions-frontières, s'étendit aux deux pays, l'amitié d'ici frayant la voie 
à l'amitié de là-bas. Ce qui n'empêcha pas, et bien au contraire! 
les Genevois de devenir d'aussi bons Suisses que les Gessiens et 
les Sardes de bons Français - justement parce que la frontière 
ne les troublait pas dans leurs rapports naturels. 

LA LIGNE QUI AVANCE. 

Il paraît que c'était trop intelligent, trop beau pour durer plus 
longtemps. Cela manquait trop de douaniers. Ce petit coin de 
terre voué au libre-échange troublait, à Paris, les conceptions des 
Bureaux .... 

Prenez vos jumelles et regardez. Vous voyez déjà des gardes 
qui flànent au bord des routes et qui arrêtent les passants. Ce 
sont les éclaireurs. On a profité du tro1lble causé par la guerre 
aux esprits et au Droit pour en placer quelques-uns. 

Représentez-vous maintenant, comme dans nos anCiennes 
manœuvres militaires, une longue ligne de tirailleurs qui apparait 
SUr la crête du Jura et qui descend en plaine. II en vient 
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aussi par le Fort-de-l'Éc1use, qui s'insinuent le long du Vuache, 
et, partis d'Annecy, où ils se tenaient depuis soixante-deux 
ans, d'autres dévalent par La Roche et la vallée de l'Arve ou 
franchissent le Salève. Tous ils ne s'arrêteront que lorsqu'ils auront 
atteint notre frontière politique, là, le long des routes, au travers 
des chemins et des prés .... 

Certes, ce ne sont que de pacifiques douaniers. Ils ne nous appor
tent pas la guerre. Ils ne viennent pas pour détruire ou conquérir. 
Ou plutôt, ce qu'ils viennent détruire, ce n'est pas encore notre 
indépendance politique, mais un état de choses qui fait partie 
quand même de notre liberté, de notre bien-être: des habitudes 
séculaires, la correction d'une anomalie, un juste équilibre des inté
rêts, péniblement acquis au cours de l'histoire. 

On a bien cherché, dans la Convention du 7 août 1921, à pal
lier la dureté de cette transformation. On y a introduit des dispo
sitions qui ont pour but de donner un peu de souplesse à ce 
cordon de douanes, un peu de jeu à ce collier. On a stipulé des 
précautions et des garanties. Hélas! qu'elles sont peu de chose, 
si on envisage de plus près, d'une part le terrain à garder et, 
d'autre part, les efforts qu'il faudra faire pour que cet encercle
ment douanier atteigne son but fiscal. 

LE TERRAIN. 

Déployons maintenant sur l'herbe notre carte au l/r5000 du canton 
de Genève, et étudions-la. 

Un territoire bien petit pour une ville si importante! L'agglo
mération urbaine compte aujourd'hui 150.000 âmes; la petite cité 
n'en comptait pas 30.000 en 1816, lorsque, jugeant son territoire 
trop exigu, on lui donna de l'air en éloignant les douanes étran
gères. Aujourd'hui on nous propose de les ramener. ... 

Autre différence, tout au désavantage de l'heure présente. On 
atteint aujourd'hui la frontière avec une rapidité dont nos ancêtres 
n'avaient aucune idée. Ils ne connaissaient ni les chemins de fer, 
ni les bateaux à vapeur, ni les tramways, ni les automobiles, les 
side-cars, les motocycles, ni la bicyclette. 

Relevons quelques distances, qui montreront combien étroite 
est devenue notre demeure genevoise: 

Du Vengeron à la frontière française, à vol d'oiseau, deux kilo
mètres. De la gare de Comavin à Grand-Saconnex-frontière, par la 
route, quatre et demi - soit cinq à six minutes en auto! De 
Villa!s à Meyrin-frontière, moins de cinq. De Carouge à Collonges
sous-Salève, quatre et demi. Quatre des Tranchées à Veyrier; 
un peu plus de trois et demi des Eaux-Vives à Moillesulaz. 

o chars de côté de nOS pères, voitures pittoresques de la Res
tauration, de la Révolution de 46 ou de la guerre de 70, que ne 
pouvons-nous encore mesurer à votre allure débonnaire la distance 
qui nous séparera des gabelous d~ France! 
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Naturellement, la ville s'allonge en raison directe de cette écono
mie de temps sur les transports. Et, chose à remarquer, elle 
s'étend moins le long des rives du lac que du côté de Lancy, et, 
surtout, vers les points où la frontière étrangère est la plus rap
prochée. La poussée se fait (et se fera toujours plus, sans doute) 
dans ces directions, de sorte que les premières vagues viennent 
déferler sur la frontière et la dépasser même, bien des Genevois 
ayant déjà établi sur terre savoisienne ou gessienne la demeure 
tranquille et ensoleillée où ils viennent chercher le repos. 

Aussi le rayonnement des routes qui partent de la ville est-il 
très particulièrement serré et étendu. Quarante-trois routes à voitùres 
franchissent la frontière, sans parler d'un grand nombre de chemins 
à piétons, de six lignes de tramway et de deux de chemin de fer. 

Suivons sur la carte le pourtour du canton. 
En laissant de côté les quatre kilomètres de frontière vaudoise, 

nous trouvons à cc pourtour un développement qui dépasse cent 
kilomètres. Ce gros chiffre s'explique par les complications d'une 
ligne qui a certainement été tracée en dehors de toute considéra
tion douanière, et sans doute en tenant compte seulement des 
frontières extérieures des communes qu'on réunissait au nouveau 
canton suisse. Aussi la frontière est déconcertante; elle va et vient, 
sort et rentre, vagabonde comme une chèvre capricieuse, traverse 
plus de sept bois, des hameaux, des maisons, s'incurve suivant 
les méandres de ruisseaux minuscules, quand elle n'a pas la fantaisie 
de côtoyer la route française, ce qui lui arrive sur dix kilomètres 
environ en plusieurs endroits, pour le plus grand agrément 
de ceux qui redoutent la maréchaussée ou le gabelou. Relevez 
certains coins que ces mêmes connaissent bien et apprécient à 
leur juste valeur, nous dit-on: le pré Lullin, à f,vordes; la 
pointe de Rougemont, près de Soral; le cours encaissé et tortueux 
de la Laire; le (( bec de canard » qui, au delà de la Laire, ter
mine le canton, et bien d'autres endroits propices à la liberté des 
échanges. Et concluons de cet examen que, à part les huit kilo
mètres entre Chancy et la Plaine, où le Rhône forme la frontière, 
que, donc, pour 92 kilomètres sur 100, la garde de notre canton 
offre des difficultés exceptionnelles. 

UNE VÉRITABLE PASSOIRE. 

Vous objectez que la douane fédérale surmonte ces difficultés 
avec 300 à 325 hommes, gradés et employés. 

Disons, si vous le permettez, qu'elle les surmontait avant la 
guerre, et cela grâce au régime normalement appliqué des zones. 

En effet, il ne pouvait alors y avoir de contrebande que dans 
un sens, puisque, de Suisse en zones, les marchandises entraient libre
ment. Or, pour que la contrebande professionnelle soit profitable, en 
regard des risques qui lui sont inhérents, il faut qu'elle se fasse 
dans les deux sens. Ce sera le cas sous le régime de la Convention. 
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Les contrebandiers qui feront passer de Suisse des marchandises 
à notre frontière leur donneront pour marché la France entière, 
après avoir éludé des taxes probablement très élevées. Il va sans 
dire que, aussi longtemps que le change français sera aussi déprécié, 
le bénéfice sera incertain ou médiocre; mais survienne une amé
lioration importante, la contrebande, immanquablement, se fixera 
chez nous et autour de nous, et prendra une extension telle qu'il 
faudra y remédier par tous les moyens. 

Depuis la guerre, avec la différence du change et les interdictions 
d'exportation que la France a appliquées aux zones sous le prétexte 
fallacieux de « disette ll, il se fait déjà pas mal de contrebande. On 
recueille facilement dans la région des récits, souvent très amusants, 
et qui ont toute l'allure véridique d'histoires prises sur le vif. 

Mais nous avons fait pendant la guerre une expérience qui, pour 
toucher plus le domaine de la police que celui de la douane, 
n'en est pas moins décisive. Notre ville contient une forte popula
tion étrangère, en général honnête, laborieuse et amie des lois. 
Mais elle a aussi une quantité d'indésirables qui y font figure de 
réfugiés politiques: réfractaires, déserteurs, révolutionnaires, agents 
des polices étrangères, espions et contre-espions, etc. Tout cela a 
pullulé chez nOus pendant quelques années d'une manière encore 
trop peu connue, et cela a été un va-et-vient qui, malgré toutes 
les mesures prises des deux côtés d'une frontière gardée militaire
ment, a montré qu'elle est Une véritable passoire. Aussi faut-il 
retenir cette information que donne M. Henri Rouph, à Baisenaz, 
près Thoiry, dans sa si instructive brochure La zone gessienne vue 
de près: 

« M. le commandant de gendarmerie d'Annemasse disait pendant 
la guerre qu'il faudrait 30.000 hommes pour assurer la surveillance 
autour du canton de Genève. Il 

COMMENT PROCÈDE LA DOUANE FRANÇAISE. 

Pour étouffer la contrebande, la douane française n'aura pas 
besoin de 30.000 hommes, car elle possède une organisation qui date 
des Fermiers généraux, et que deux siècles et demi de pratique 
ont amenée à un degré de perfection que les Genevois n'ont plus 
le droit d'ignorer, quoique le Message du Conseil fédéral sur la 
Convention des zones ait complètement omis d'en faire mention. 

La France n'a pas, comme la Confédération suisse, le cordon 
douanier unique. Elle installe à sa frontière deux ou trois lignes 
parallèles de postes de douanes. 

Voici ce que dit à ce sujet un auteur évidemment très compé
tent 1 : 

1 Annales des Douanes du '5 mars 1922. 
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« Précisons d'abord que le mot « ligne de douane» ne vise pas 

seulement, dans le langage douanier, la ligne politique naturelle 
ou artificielle qui sépare les États. Il s'applique plus exactement à 
une bande de terrain, plus ou moins compacte, longeant cette 
ligne et divisée en « penthières » dans lesquelles s'exerce l'action 
du service. Cette zone de servitude [sic], soumise à des mesures 
spéciales de police, constitue une sorte de frontière. élargie. dont 
la profondeur sur un plan parfaitement horizontal varie entre 
deux myriamètres et deux myriamètres et demi à partir de l'ex
trême frontière. If 

Comme le myriamètre vaut dix kilomètres, c'est donc une 
« frontière élargie.. de vingt à vingt-cinq kilomètres dont notre 
canton va être entouré, si la Convention n'est pas repoussée. 

«Ajoutons qu'en dehors des deux lignes qui circonscrivent le 
rayon, il a été créé sur certains points des brigades ambulantes 
dites d'interligne, appelées à surveiller les mOUvements des mar
chandises à l'intérieur du territoire assujetti [sic]. » 

Voici l'explication très nnement psychologique que les Annales 
donnent pour justifier ce système charmant: 

« Il est avéré que, partout où une fraude active est à craindre, 
le réseau douanier ainsi constitué forme une barrière à peu près 
impénétrable. Il accumule, en effet, les obstacles et place les frau
deurs sous une menace ·constante qui paralyse leurs tentatives. 
{j Si, après son premier pas sur le terrain qu'il viole, a dit un 
{j auteur réputé, le fraudeur est exposé à rencontrer de nouveaux 
«obstacles, son anxiété s'en augmente, sa marche se ralentit, 
{j et son incertitude sur la meilleure marche à suivre lui en fait sou
{j vent choisir une fatale. » •• 

Citons encore cet aveu inconscient: 

(i En allant au fond des choses, on se rend compte que ceux 
qui demandent la suppression de la double ligne de douane se 
préoccupent moins de l'organisation douanière que des inconvé
nients résultant pour les populations frontalières de cette organi
sation. Sans entrer, à cet égard, dans des détails, nous rappellerons 
que les mesures de police édictées par la réglementation du rayon 
soumettent la circulation et la détention des marchandises prohi
bées ou fortement taxées à un contrôle rigoureux, obligent les 
assujettis à des déclarations, recensements et vérifications, nécessi
tent une autorisation préalable pour les installations de manufac
tures et moulins, entraînent la tenue de comptes ouverts, créent 
enfin des présomptions qui placent sous le coup de pénalités très fortes 
ceux qui ne peuvent justifier par une expédition de douane de la 
provenance des marchandises trouvées en leur possession. C'est 
contre le maintien de tout cet appareil administratif, des plus 

II 
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gênants aux yeux des intéressés, malgré les tempéraments apportés, 
que s'élèvent surtout les partisans du cordon douanier unique. )) 

En effet, partout en France, les populations «assujetties» à 
ce régime perfectionné jusqu'à en être odieux, en souffrent et 
protestent, mais elles ne peuvent rien contre l'administration, 
maîtresse de la France, - auteur aussi de la Convention des zones. 

Et voilà, Genevois mal informés ou trop confiants, le régime 
qu'on se propose d'établir tout autour de votre étroit canton, et, 
on peut bieIJ le dire, d'installer dans votre vic quotidienne, étant 
donné tous les rapports que vous entretenez avec la région voisine! 
Vous aviez cru que, passée la frontière et accomplies les formalités 
à l'un des postes français de douane, vous seriez à l'abri du soup
çon, du contrôle et de l'inquisition. Non, tant que vous ne vous 
serez pas éloignés de vingt à vingt-cinq kilomètres, soit que vous 
passiez, soit que vous séjourniez ou habitiez, vous pourrez à chaque 
instant de nouveau, de ligne de douane en ligne de douane, de 
n penthière)) en « penthière », de brigade ambulante en brigade 
ambulante, de sentinelle en sentinelle, être appelés à montrer patte 
blanche, à ouvrir vos colis, vos poches et vos porte-monnaie, et à 
exhiber vos papiers, sans parler de la flottille douanière sur le 
lac. Quant à nos frontaliers, qui croient que la Convention leur 
est favorable, qu'ils mesurent le poids du soupçon légal de fraude 
qui pèsera sur eux chaque fois qu'ils auront à faire passer un char 
de fumier ou un sac de semences! 

Que de gêne, que d'ennuis, que de froissements, que d'incidents 
de frontière, quelle tension en perspective! Et pourquoi? On se le 
demande, car il est certain que l'administration française, étant 
donné les difficultés du terrain et l'effort énorme qu'elle devra 
faire, ne rentrera pas dans ses frais; qu'elle y rentrerait bien mieux, 
en tout cas, en postant ses douaniers derrière le Jura et derrière 
le Salève, ces obstacles naturels. 

Ce serait conforme à notre droit 1 et à l'intérêt bien entendu des 
deux pays. 

CONCLUSION. 

Si le Conseil fédéral, les négociateurs de 1921, .le Conseil des 
États et le Conseil national, au lieu de négocier ou de délibérer 
autour d'un tapis vert au Palais fédéral ou sous la coupole déformante 
du Palais du Parlement, avaient siégé, comme nous venons de le 
faire, aux Treize-Arbres, jamais ils n'auraient élaboré ou ratifié 
la Convention des zones. 

Ils auraient compris que la situation respective de Genève et 
de la région qui l'entoure est unique au monde, et combien le 
régime établi en 1815 et 1816 est adapté exactement à cette 
condition exceptionnelle. Ils l'auraient amélioré, non supprimé. 

l Voir notre nO 1: Not~e bon d~oit. [Pp. 1325-1331 du présent volume.} 
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La Convention des zones est une œuvre contre nature. 
Toutes les fois qu'on viole ses lois, la Nature se venge. Et ses 

vengeances se nomment: gêne, affaiblissement, découragement, 
déchéance, servitude. 

Genevois, redescendons dans la vallée qui nous est chère, et, 
sans retard, 

Signons le referendum! 

Lire et faire lire! 

Ont déià paru : 

N° 1. Notre bon droit. 
N° 2. Les négociations de 1921 (d'après les documents officiels). 
N° 3. Le plat de lentilles. 

En vente dans tous les kiosques. 
On peut aussi s'adresser au Comité genevois pour le maintien des Zones 

de 1815 et de 1816, Corraterie 18, Genève. 

Pour paraître prochainement: 
N° 5. France et Suisse. 

Les contribntions aux frais de la campagne référendaire seront reçues avec 
reconnaissance et peuvent être versées au compte de chèques postaux 
du Comi té 1. 262 1. 

Et pourtant; 

14, 

PRESSION OFFICIELLE 

Le Grand Conseil a refusé de soumettre 
la Convention des zones à une consultaHon 

préalable du peuPle genevois. 

1° Aucun obstacle constitutionnel ne s'y oPP?sait;, 
2° Nos confédérés désirent connaître d'une manière authentique 

l'opinion des Genevois; 
La cause de Genève est la cause de la Suisse; la Suisse fera ce que 

Genève voudra. 
p.l. le conseiller fédéral ;\1oTTA dans son discours 

au Conseil des États du 2 février 1922.) 

3° II est dans l'esprit de nos institutions démocratiques de 
consulter le peuple dans les heures graves de son histoire; 

4° En s'adressant aux électeurs. les partisans de la Convention 
auraient témoigné de la solidité de leur conviction. 

A Paris, on refuse le plébiscite à la population de la Hattte-Savoie, 
parce qu'on la sat"t fidèle à l'institution des zones. 

A Genève, on le refuse à la population genevoise. 
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Cette nouvelle tentative de jeter un voile sur la vérité et tous 
ces efforts pour empêcher qu'eUe se fasse jour seront vains. Par
lant de la Convention, tout le monde, y compris la plupart des 
résignés par tempérament, répètent cette .vérité, selon une formule 
invariable: 

Nous avons été roulés, 

La diversion que des socialistes ou des germanophiles tentent 
du côté de l'article 435 du Traité de Versailles est trop artificielle 
pour déjouer la clairvoyance. du peuple suisse, 

Combattre la Convention des zones, conclue au méPris de l'esprit de 
la Société des Nations, tout en défendant l'article 435 contre toutes 
les manœuvres qu'on pourrat't tenter, c'est rester {idèle à la magnifique 
votation populaire du 16 mai 1920, 

Que tous ceux qui sont décidés à réparer la lourde faute qui 
a été commise et à maintenir haut le drapeau glorieux de Genève, 
aux côtés de celui de la Confédération, viennent à nous! 

Genève (Corraterie, 18), le 8 mars 1922, 

LE COMITÉ GENEVOIS POUR LE MAINTIEN DES ZoNES 

DE 1815 ET DE 1816. 

REFERENDUM! 

Après le Conseil des États, le Conseil national a ratifié la Conven
tion franco-suisse qui supprime les zones, à 

neuf voix de majorité 

sur 161 votants. Cette approbation 

à la râclette 

arrachée par le Conseil fédéral à une assemblée sur laquelle il 
exerce d'ordinaire plus d'ascendant, est 

un précieux encouragement 

pour les adversaires de la Convention, et leur donne une confiance 
désonnais inébranlable dans le succès final de leur cause. 

Nous proposons à nos concitoyens et à nos confédérés 

d'en appeler au peuple suisse. 

Le droit de referendum sur les traités a été institué par lui à 
la suite de l'affaire de la Convention du Gothard. A Genève, il 
fut accepté par 19,748 oui contre 261 non. Il a pour but de corri
ger les défaillances des autorités fédérales. En s'en servant pour 
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la première fois, le peuple suisse rappellera à ses mandataires 
qu'il attend d'eux la fermeté d'un Numa Droz dans la défense 
de ses droits vis-à-vis de l'étranger. 

Électeurs genevois, le Grand Conseil vous avait re/llsé la parole. 
La Constitution fédérale vous la donne! 

Préparez-vous à signer les feuilles de referendum qui vont être 
mises en circulation, cn vous plaçant comme nous _. 

en dehors et au-dessus des partis politiques 

et des considérations personnelles, et sur le seul terrain de l'inté
rêt supérieur de notre chère Genève et de notre Confédération 
bien-aimée! 

Genève (Corraterie, 18), le 31 mars 1922. 

LE COMITÉ GENEVOIS POUR LE MAINTIEN DES ZoNES 

DE 1815 ET DE 1816. 

COMITÉ GENEVOIS 

POUR 

LE MAINTIEN DES ZONES 

DE 1815 et 1816 
Corrateric, 18, au 1er 

GENÈVE 

Monsieur 

r6. 

Genève, le . . . . . . . . 1922. 

Monsieur et cher Concitoyen, 

Ainsi que vous l'avez appris, le Comité genevois pour le maintien 
des Zones de 1815 et 1816, considérant que les partisans de la 
Convention du 7 août 1921 lui ont fermé toutes les autres issues, 
a décidé à l'unanimité de lancer un rcferendum fédéral sur cette 
Convention. 

Il ne s'est pas dissimulé la grandeur de l'effort à faire, mais il 
se sait soutenu par un nombre très élevé et croissant de conci
toyens; et la très faible majorité que la Convention a obtenue au 
Conseil national le confirme dans l'opinion que l'opposition née 
à Genève rencontrera beaucoup d'écho dans les autres cantons. 

II importe en premier lieu que le Comité soit soutenu financiè
rement par tous ceux qui l'approuvent. Ses dépenses sont forcé
ment élevées, car l'attitude partiale et hostile de la plus grande 
partie de la presse l'oblige à recourir surtout à la distribution 
d'imprimés, ce qui entraîne à des frais particulièrement importants. 

Nous comptons donc, Monsieur et cher Concitoyen, sur votre 
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concours pécuniaire le plus large qu'il vous sera possible, vu la 
gravité exceptionnelle de la question des zones pour Genève et la 
Suisse. . 
. Dans ce but, nous vous remettons sous ce pli un formulaire de 
chèque postal à notre compte, nO I. 2621. Dans le cas où vous 
préféreriez ne pas voUs adresser à la poste, vous pourriez utiliser 
la formule d'engagement ci-jointe. 

Veuillez agréer, Monsieur et cher Concitoyen, etc. 

Au nom du Comité: 
Le Président: Le Trésorier: 
PAUL PICTET. ALBERT ÛCH. 

Le Président de la Section des Finances: 
GASTON DE MORSIER. 

2 annexes 1. 

17 et 18. 

[Comité genevois pour le maintien des Zones de 1815 et 1816: 
Bulletin de souscription (annexe 2 au n° 16), et Liste des dépôts 
pour la récolte des signatures référendaires (1922). Non 
reproduits.] 

AUFRUF ZUM REFERENDUi\1 GEGEi\" DAS ZONENABKŒ\Il\IEN. 

Mitbürger! 

Dureh Vertriige von 1815 und 1816 sind zum Schutze Genfs 
Freizonen errichtet worden. Frankreich hat die Beseitigung dieser 
Zonen verlangt. Die Bundesversammlung hat einem A b k 0 m men 
mit Frankreich über die Beseitigung der Zonen zugestimmt, der 
Nationalrat mit einem Mehr von 86 gegen 77 Stimmen. 

Gegen dieses Abkommen haben die Genfer das Re fer end u m 
ergriffen. Dieses Referendum muss unterstützt und das Zonenab
kommen zu FaU gebracht werden. Zu diescm Zwecke werden 
in allen Kantonen Referendumsbogen aufgelegt und Unterschriften 
gesammelt. 

Ein aus Angehorigen der bürgerlichen Parteien des Kantons 
Zürich zusammengesetztes Komite fordert die im Kanton Zürich 
wohnhaften Schweizerbürger zur Unterzeichnung des Re fer e n
d u m s b e g e h r e n sauf. 

1 Non reproduites. [Nole du Greffier.] 
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Das von der Bundesversammlung genehmigtc Abkommen .wahrt 

die Rechte der Schweiz und Genfs nicht; Genf wird schutzlos. 
Wir verwerfen dieses Abkommcn; wir verkaufen unsere Rechte 
nicht um cin Linsengericht. Wir verlangen von den BundesbehOrden 
eine auf das Recht gestützte kraftvolle Politik. \Vir lehnen die 
mutlose Verzichtspolitik ab. Je haufiger wir ver
zichten, um so eher werden uns weitere Verzichte zugemutet. 

Die Bundesbehorden haben unsere Souveranitatsrechte nicht zu 
verteidigen verstanden; daher hat das souverane Volk selber zum 
Rechten zu sehen. . 

Eidgenossen, Zürcher, U il ter s ch r e i b t Man n f ü r Ma 11 n 
das Referendum! 

Z ü rie h, im Mai I922. 

Das Referendumskomlte, 
Sekretariat Steinhaldenstrasse 67, Zürich 2. 

Referendumsbogen liegen in der Stadt Zürich an folgcnden SteUen auf: ..... 
Beitrilge an die Rcferendumskosten: Postcheck VIII 9355. 

20. 

AUFRUF FÜR DAS REFERENDU;\[ 
GEGEN DAS ZONEN ABKOl\IMEN. 

Werte Mitbürger! 

Ihr wisst, dass Art. 435 des Versailler Friedensvertrags die in den 
Vertragen von 1815 und I816 zu Gunsten der Schweiz niederge
legten Garantien betr. die Freizonen um Genf anerkennt und fest
stellt, dass es Sache Frankreichs und der Schweiz sei, im Wege 
der Einigung untereinander die einschlagigen Fragen sa zu regeln, 
wie beide Lander es für zwcckmassig erachten. Trotzdcm versuchte 
Frankreich vorerst, ohne un sere Einwilligung unter Missachtung 
unserer Rechtc seincn Zollkordon an die Genfergrenze vorzuschie
ben, und der Bundesrat musste aile Krafte aufbieten, um die 
Franzosen auch nur zur Aufnahmc von Verhandlungen auf der 
bestehenden Rechtsgrundlage zu bewegen. Das Resultat dieser 
Verhandlungcn ist nun das vom Bundesrat zur Annahme empfoh
lene Abkommen, dureh das die der Schweiz dur chi n ter n a
t ion ale Ver t r age z uer k a il n t e n zollfreien Zonen, nam
lich die Zone von Gex, die sardinische Zone und die Zone von 
St. Gingolph, sowie die im Jahre 1860 den Savoyardcl1 VOn Frank
reich zugesicherte grosse Freizone au f g e h 0 ben werden sollen, 
ohne dass dagegen im entfcrntesten gleichartige Gegenleistungen 
geboten werden. Wahrend namlich Frankreich f ü r a Il e Z e i t e n 
die Zollgrenze an die politische Landesgrenze vorschiebt, bewilligt 
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es bloss für· eine Anzahl Waren im Umfang bestimmter Kontin
gente zu Gunsten der Kantone Genf, Waadt und Wallis deren 
zollfreic Einfuhr nach Frankreich und verlangt demgemass von 
der Schweiz, dass auch sie für gewisse \Varen ausden chemaligen 
Freizonen freie Einfuhr gcwahre, und alles das mit dem ungemein 
gefahrlichen Zusatz, dass das Abkommcn na chA b 1 a li f von 
z e h n J a h r e n beidseitig g e k ü n di g t werden kann. Was 
nachhcr geschieht, wissen wir nicht. Wahrscheinlich wird alSdann 
Frankreich die g ii n z 1 i che Au f he b li n g der uns 
z u ste h end e n Re c h t e anbcgehren. . 

Unserc Miteidgenossen aus Genf verwahren sich gegen diese 
Vergewaltigung ihres gutcn Rechts und ihrcr. legitimen Lebens
bedürfnissc und habcn ihrer Entrüstung darüber bereits durch 
massenhafte Unterzeichnung der Referendumsbogen Ausdruck gege
ben. Sie bitten die Miteidgenossen der übrigen Kantonc um ihre 
Unterstützung. \Vir ersuchen Euch, diesem Hilferuf Folge zu 
leisten, han deI tes sic h doc h ni c h t nu r ume i TI e 
s p e z i e II g e TI fer i s che, son der n ume i n e a Il g e
me i n sc h wei z e ris che An gel e g e TI h e i t, u m die 
Wahrung der unserem Lande zustehenden 
R e c h t e, u m die E r h aIt u n g der W ü r d e und des 
Ans e h e n s der E i d g c nos sen s cha f t. 

Auch wir lehnen es ab, unsere Zustimmung zu einem Abkommen 
zn geben, das unserm guten Recht auf Erhaltung der Lebensinte
ressen eines Teils unserer Miteidgenossen ins Gesicht schliigt. 
Auch wir missbilligen es, dass der Bundesrat und die Rate skh 
mit eincm solch unerfrculichen Resultat zufrieden gchcn wollen, 
und vcrlangcn, dass der Bundesrat in neue Unterhandlungen 
eintrete oder im Falle ihres Scheiterns die Feststellung unserer 
Rechte durch ein Schiedsgericht fordere. Es ist unsere Ueber
zeugung, dass in einer Zeit, wo allgemein die friedliche Beilegung 
intemationalcr Konftiktc angcstrebt wird, Frankreich sich unserm 
loyalen Begehren nach schiedsgerichtlichcr Erledigung nicht wird 
verschliessen k6nnen. 

Werte Mitbürgcr! Dic Schweiz ist cin Kleinstaat und vcrfügt 
nicht über grosse Machtmittel. Um so mehr ist es i h r e P fI i c h t, 
au f i h rem g u t en Re c h t z u b est eh en. Wir Basler, 
die wir uns wie die Genfer Miteidgenosscn in exponierter Grenzlage 
befinden, zahlen auch auf die Hilfe Unserer Miteidgcnosscn, welm 
es gilt, lebenswichtige Rechte gegenüber miichtigen Nachbarn für 
uns zu wahren. lhr wisst, dass wir zur Erhaltung des freien 
Rheins auf die Unterstützung der ganzel1 Schweiz angcwicscn sind. 

Darum folgt dem Hilferuf der Genfcr und 
u n ter s t ü t z t cl a s R e fer end u m g e g end a s Z 0 n e n
a b k 0 m men, d a s mit e i n e r n a t i 0 TI aIr ii. t 1 i che n 
1\1 a j 0 rit ii t von Il url l S t i m m e Il die G e n e h m i
gung der Riite crhalten hat. 
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Unterschriftenbogen liegen auf bei den Expeditionen des "Basler 
Anzeigcr", Aeschenvorstadt 50 und dessen Ablagen Fischmarkt 10, 
Frobenstrasse 2, Güterstrasse 281, Malzgasse l, Türkheimer
strasse 79, Weissegassc 4, Wcbcrgasse 34, Zürcherstrasse 129; der 
"Basler Nachrichtcn", Gcrbcrgasse 40; des "Baslcr Volksblattcs", 
Petersgraben 34; der "Nationalzeitung", Marktplatz 6; Helbing & 
Lichtcnhahn, Buchhandlung, l'reiestrasse 40; Jos. Sauter, Bar
füsserplatz 14 und Amerbachstrasse 6; Ludwig Winterhalder, 
Grcifengasse. 35/37. 

Mit patriotischem Gruss! 
Das baselstadtische Referendumskomitee gegen das Zonenabkommen: 

Nationalrat Dr. O. SCH\R, Prasident, 
BERNHARD SARASIN, Sekretar, Lange Gasse 17, 
Dr. TH. BECK, 
M. BERTSCH, 
Dr. R. FLATT, 
Nationalrat Dr. R. GELPKE, 
Dr. TRAUGOTT GEERING, 
Dr. A. RÜEGG, 
M. SARASIN-IsELIN, 
K. SP;\NI, 
Dr. P. SPEISER, 
Prof. Dr. R. l'HoMMEN, 
Dr. M. VISCHER, 
Dr. A. H. WIELAND, 
Nationalrat M. ZGRAGGEN. 

Der Exekutival1sschuss des eidgen. Komitees 
für die Verwcrfung des Zonenabkommcns: 

Grossrat PAUL PICTET, Priisident, 
Grossrat GUSTAVE :\IÉGEVAND, Vizeprasidcnt, 
ÉDOUARD BRUr-: ~ S k t" 
ANDRÉ FERRERO \ c 're are, 
THÉODORE AUBERT, 
LUCIEN CRAMER, 
Dr. ALFRED GEORG, Prasident der Genfer Handelskammer, 
Grossrat WILLIAM MARTI:-I. 

Bdtrll.gc an das Rcferendumskomitce kônnen einbezahlt wcrdcn auf Post
chcckkonto V 5331. 
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2r. 

LA THI~SE DE M. ALBERT PICOT 
SUR LA CONVENTION DES ZONES 

Par PAUL PICTET 1. 

Il faut lire le travail, d'une inspiration élevée, que M. Albert 
Picot a publié dans Wissen und Leben du 15 juin; mais il faut 
le lire attentivement. 

M. Picot fait sa confession. Il a longtemps hésité au sujet de la 
Con~ention des zones. Un jour, il a parcouru son chemin de Damas. 
Une clarté intérieure l'a éclairé, et il accepte la Convention. 

D'où lui est venue cette clarté? 
D'une simple spéculation philosophique, comme je vais essayer 

de le montrer. Il est dangereux, même pour les meilleurs esprits, de 
se laisser aller sans une grande prudence, et sans le contrôle constant 
et rigoureux des faits, aux généralisations, aux catégories et aux 
classifications. 

Voici, si j'ai bien compris, la théorie de M. Picot. 
Il faut faire deux parts dans l'histoire de Genève: celle de la 

Genève isolée, luttant contre ses voisins, et celle de la Genève 
suisse, désormais en sûreté. Ces deux parts correspondent à deux 
phases, l'une du passé, l'autre de l'avenir. 1815 est une transition, 
où le passé et l'avenir se soudent. 1921 est la liquidation de la 
phase du passé, liquidation qu'il nous faut accepter avec d'autant 
plus de résignation que le développement actuel des nationalités 
écarte les (( situations mixtes » que le moyen âge a connues. 

* * * 
Prenons d'abord ce dernier point, qui est la clé de voûte du 

raisonnement de M. Picot. 
Le distingué président de l'Association genevoise poûr la S. d. N. 

a-t-il donc oublié toutes ces ({ situations internationales mixtes » 
qu'ont créées, en vue d'une paix durable, ceux qui ont eu la charge 
de 1 iquider la grande guerre? Celle-ci a révélé qu'on ne met pas 
sans dommage en conflit la géographie et la politique, la topo
graphie et l'histoire, et qu'il y a des solutions intermédiaires qui 
sont bienfaisantes, dussent-elles même être en horreur à l'esprit 
rectiligne de l'administration française des douanes, dont M. Picot 
reprend la pensée dominante. Ne parlons pas, si vous pensez qu'il 
ne faut pas invoquer des souvenirs où il y a des vainqueurs et des 
vaincus, de Dantzig, de Fiume ou de la Haute-Silésie. Mais voyez 
le Traité de Rapallo, conclu librement entre la Yougoslavie et 
l'Italie, et les arrangements qui en découlent, et en vertu des-

1 Tirage à part du Journal de Genève, 7.7 juin [922. 
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quels il va être créé autour de Zara et d'autres villes voisines 
une large zone franche de douanes. 

Nous sommes donc ici en plein dans les conceptions les plus 
modernes, susceptibles peut-être d'un grand développement, et 
nous pouvons être fiers de savoir que deux Genevois, Pictet-de 
Rochemont et· d'l vernois, ont été ici, non des hommes du passé, 
mais de grands précurseurs. 

Est-il vrai ensuite que, historiquement, les Genevois ont recherché 
successivement l'air qu'il leur fallait autour d'eux et l'appui des 
Suisses? Ils ont recherché en même temps l'un et l'autre: ils ont 
demandé à leurs combourgeois de les aider à conquérir ou conser
ver leur cube d'air. Et, en ISI5, quand on a rendu à Genève son 
existence et examiné les conditions de son indépendance, on en a 
trouvé trois, et non pas deux: le désenclavement des mandements, 
la réunion à la Suisse et, comme le territoire du canton était trop 
petit, l'éloignement des douanes étrangères derrière le Jura et 
derrière le Salève. Voilà qui était juste, non seulement parce que 
cet éloignement des douanes correspondait à des compensations 
que nous avions consenties, mais encore parce que c'était conforme 
à la nature, qu'on ne violente jamais sans préjudice. Et, pendant 
un siècle, ce régime, comme le dit le Conseil fédéral lui-même, 
a fait ses preuves; et des preuves si frappantes que, en juillet 
1914, nous avons célébré avec une émotion profonde à la fois le 
centenaire de notre réunion à la Suisse et le centenaire des zones; 
celui-ci donnant à celui-là la plénitude de sa signification. 

M. Picot traite aujourd'hui ces petites zones avec un dédain qui 
contraste avec tout ce que les écrivains et les orateurs genevois ont 
di t depuis trois ans. 

« Nous nous raccrochons, dit-il, à des droits historiques sur quel
ques villages des petites zones, et nous oublions qu'en échange de 
ces droits qu'avaient conquis nos pères, la Providence nous a 
donné la zone immense de vingt et un cantons suisses .... )) 

M. Picot fait tort à la Providence. Il n'y a pas eu échange, il y 
a eu adjonction. Nous avons apporté en dot à la Suisse, à laquelle 
nous nous donnions, non seulement notre petit territoire, mais des 
facilités de commerce et de voisinage embrassant toute la vallée 
de Genève, et constituant une garantie de santé et de validité. 
Entraîné par sa spéculation philosophique, l'auteur sépare arbitraire
ment ce qui n'a pas été séparé; il disjoint ce qui fut uni. 

* * * 
Regardons maintenant vers l'avenir. 
M. Picot parle de notre u lutte opiniâtre et stérile )). Il admet 

donc que la Francc nc tiendra pas compte des signatures qu'elle 
a apposées en 1815, 1860 ct 1919. La voici rabaissée au niveau de 
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l'Allemagne impérialiste ou de la Russie des Soviets. Et il nous 
engage à nous retirer comme les Suisses de Marignan. La comparai
son, remarquons-le en passant, est audacieuse, car nous nous reti
rerions sans combat et sans gloire. 

Ensuite, si nous écoutons les conseils de M. Picot, nous aurons le 
joli collier, de deux myriamètres et demi de profondeur, que nous 
nous serons laissé mettre autour du cou. Les charmes de cet 
ornement ont été décrits ici même et ailleurs, de sorte que je n'y 
reviens pas. Mais nous avons la route de Suisse et la ligne de 
Lausanne, fait remarquer l'auteur. Nous l'avions déjà, la route de 
Suisse, lorsque les petites zones nous furent accordées. Ce sera 
donc une diminution de Genève, avec cette circonstance aggravante 
que la ville n'a plus 30.000 âmes, mais 135.000; qu'elle rayonne 
autour d'elle par 34 autres routes à voiture, deux lignes de chemins 
de fer, six lignes de tramways qui franchissent la frontière fran
çaise, qu'on atteint maintenant, sur certains points, en quelques 
minutes. Clausula sic stantibus rebus? Ni le Salève, ni le Jura, 
ni Genève n'ont changé de place, que nous sachions! Ce qui a 
changé, c'est le chiffre de la population genevoise et l'intensité de 
la vic. 

L'avenir! Combien de fois nous l'avons envisagé, nous, les 
Genevois, qui ont, comme M. Picot, foi dans les destinées de 
Genève, mais qui n'ont jamais négligé les conditions matérielles 
d'abord, morales par conséquence, de ces destinées! M. Picot rap
pelle avec raison la conception qu'en a eue M. Gustave Ador . 

. A ses côtés, qu'il me permette de mentionner, parmi les hommes 
de foi avec lesquels j'ai eu la joie de travailler (pour l'utilisation 
des forces motrices, pour l'Exposition nationale, pour le percement 
de la Faucille), Théodore Turrettini. Cette tradition d'une Genève 
qui se développe passe aussi par James Fazy et. par Pictet~de 
Rochemont, ct doit se continuer dans l'avenir, parce qu'elle est 
féconde. Et, poursuivant l'agrandissement, el.1e repousse a fortiori 
les diminutions. 

* * * 
~1. Picot nous invite enfin à pousser notre attachement à la 

patrie suisse jusqu'au sacrifice. Genève, dit-il, n'a plus le choix de 
faire passer une question de politique étrangère personnelle avant 
une question de politique étrangère fédérale. C'est stoïque et vrai, 
comme il est vrai que, en sc réunissant .à la Suisse. Genève a 
apporté dans sa corbeille de noces une politique étrangère dont la 
Confédération a depuis lors la responsabilité. i\Iais une opposition 
d'intérêts n'existe pas ici. Non seulement tous les cantons sont 
intéressés à ce que le Conseil fédéral ait une politique étrangère 
qui soit ferme, mais encore il leur est utile que les conditions 
d'existence du canton qui est placé comme un bastion à l'extrême 
frontière soient tolérables, et que ce canton ne devienne pas un 

. point sensible, douloureux et vulnérable. Supposez, par exemple, 
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une rupture des relations commerciales entre la Suisse et la France, 
comme en 1892: Genève sera le point délicat de la résistance, si 
les douanes françaises l'enserrent de près; la Suisse tiendra dans 
la mesure où Genève pourra tenir. En laissant affaiblir Genève, 
la Confédération s'affaiblit elle-même. 

Nos Confédérés l'ont très bien compris, ainsi que nous avons pu 
nous en rendre compte personnellement ces derniers mois. Ils le 
comprennent mieux que le Conseil fédéral. Et c'est pourquoi. nous 
n'avons pas hésité à mettre notre main dans leurs mains fidèles 
et solides. 

PAUL PICTET. 

22. 

UNE LETTRE REFUSÉE 

PAR LE " COURRIER DE GENÈVE" 

Dans le Courrier de Genève du 22 juin, M. le conseiller national 
Gottret, à propos du referendum contre la Convention des zones, 
a attaqué personnellement M. Paul Pictet, d'une manière perfide 
et malhonnête, prétendant même traduire les sentiments des plus 
proches amis de M. Pictet. 

Aussi M. Gottret, en sa qualité de rédacteur du Courrier de 
Genève, a-t-il reçu immédiatement la protestation suivante: 

Genève, le 23 juin 1922. 

Monsieur le Rédacteur, 

Il est bien probable que plus d'un de vos lecteurs aura été 
surpris, sinon indigné des commentaires dont vous accompagnez 
l'insertion de la lettre de M. Paul Pictet dans le Courrier de 
Genève du 22 ct. Quelques-uns des amis de ce dernier ne peuvent 
s'empêcher de protester contre le procédé dont vous usez, ainsi 
que d'autres, en cherchant à l'isoler des 84 citoyens qui composent 
le Comité référendaire contre la Convention des zones, pour en 
faire la ([ tête de Turc » de ceux qui mènent campagne en faveur 
de la ratification de ce traité. 

Vous semblez ignorer que le nombre des citoyens, soit à Genève, 
soit dans les autres cantons, va grandissant, qui se groupent autour 
du vaillant· protagoniste du maintien des petites zones de 1815_ 

Leur seule conscience civique comme guide, soyez certains qu'ils 
ne se sont pas préoccupés s'ils ~1 précédaient ou bien emboîtaient 
le pas derrière les fameux colonels ». Quand vous saurez le résultat 
du referendum et quand, ([ dans sa pleine liberté, le peuple aura 
statué n, peut-être serez-vous obligé de reconnaître que si 
M. Pictet 11 déraisonne plus qu'il ne raisonne n, ainsi que vous le 
dites si aimablement, il est en tous cas en bonne et nombreuse 
compagnie. 
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Est-il vraiment nécessaire de vous rappeler, Monsieur le Rédacteur, 
que M. P. Pictet a été chargé en 1893 (il Y a vingt-neuf ans), par 
Je Conseil d'État, de lui faire un exposé de la question des ZOnes 
et qu'il présenta, à cette occasion, un rapport dont vous eûtes 
vous-même connaissance? En toute objectivité, n'êtes-vous pas 
obligé de reconnaître que ;\1. Pictet est parfaitement logique, consé
quent avec lui-même et avec une carrière politique à laquelle vous 
avez vous-même rendu justice lorsqu'il reste fermement attaché à 
ses convictions premières dont rien ne justifierait le changement? 

Nous pouvons vous assurer que, si M. Pictet avait besoin d'être 
fortifié dans sa conviction, il le serait par les nombreux témoigna
ges d'approbation et de gratitude dont il est l'objet de la part de 
citoyens qui admirent l'attitude inébranlable et parfaitement logique 
du courageux champion du maintien des petites zones. 

Il nous semble qu'il serait plus convenable et plus utile de dis
cuter la Convention des zones plutôt que les personnes et d'appor
ter quelques arguments irréfutables dont les partisans du traité 
semblent vraiment bien à court. 

Veuillez, agréer, Monsieur le Rédacteur, l'assurance de notre consi
dération distinguée. 

J. Brun, Edmond Boissier, Gustave Mégevand, Théodore 
Aubert, Alfred Georg, Ernest Naef. 

La rédaction du Courrier de Genève avait promis d'insérer cette 
lettre. ~Iais M. Gottret, le 30 juin, annonce qu'il n'en sera rien. 

Citoyens, vous tirerez la conclusion de cet incident, qui n'est pas le 
seul de ce genre que le Comité soussigné ait eu à enregistrer. 
Ne pouvant contester la verite, on cherche à l'éloufjer. C'est pourquoi, 
dans les quelques jours qui restent avant l'échéance fatale, vous 
signerez le referendum, si vous ne l'avez fait déjà. 

Genève, Corraterie, 18, le 30 juin 1922. 

Le Comité genevois pour le maintien 
des Zones de 1815 et 1816. 

LES ZONES 1 

LA QUESTION DE SAINT-GINGOLPH. 

Quelle situation intéressante que celle de cette charmante com
mùne valaisanne serrée entre la montagne et le lac et placée, comme 
Genève, à la frontière occidentale de la Suisse dans une situa
tion géographique difficile! Saint-Gingolph souffre encore plus que 
Genève, parce que partagée en deux parties par le torrent de la 

1 Extrait du J otlrnal de Genève. 6 juillet 1922. 
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Morge, qui descend de la Dent d'Oche; la rive droite avec 
770 habitants appartenant au Valais et la rive gauche à la France. 

En effet, lors de la conquête du Pays de Vaud par les Bernois, 
les Valaisans, à leur tour, avaient occupé le Chablais jusqu'à Évian. 
Un Traité signé à Thonon, en 1859, rendait à Emmanuel Philibert 
de Savoie tout ce que les Valaisans possédaient entre la Dranse 
et la ~Iorge (( comme elle passe sous le pont de Saint-Gingolph 
lequel pont avec ladite rivière », dit le Traité, (( appartiendra à 
S. A. qui, par contre, leur cède tOLtt ce qui peut lui appartenir 
dans le Mandement de Monthey, au delà de ladite rivière n. 

En vertu de ce Traité, Saint-Gingolph se trouve donc partagée 
politiquement en deux nationalités. Elle conserve cependant un 
Conseil mixte présidé par un syndic unique, pris presque toujours 
en Valais pendant tout le XVIIlm e sièc1e. Les deux fractions ne 
forment qu'une seule assemblée. 

Actuellement encore, les biens bourgeoisiaux répartis entre les 
habitants sur Suisse comme sur France sont administrés en commun. 

(( L'église, le presbytère, le cimetière sont en France, sur Suisse 
les biens du bénéfice paroissial. La bourgeoisie commune possède 
sur la rive gauche des alpages exploités en commun et il existe sur 
la même rive une laiterie commune, elle aussi la seule de la localité. 
La paroisse elle-même, qui est une, relève du diocèse d'Annecy. La 
gare se trouve sur France (depuis peu une halte a été établie sur 
Suisse), et c'est cette situation spéciale, produit de la topographie 
et de plusieurs siècles de vie commune, qui fait que Saint-Gingolph 
constitue en réalité une seule communauté politiquement séparée 
en deux nationalités, ayant les mêmes intérêts bourgeoisiaux et 
paroissiaux, les mêmes habitudes, le même langage,' où nombreux 
sont les citoyens apparentés par les liens du sang que la Conven
tion du 7 août 19:21 méconnaît totalement 1. n 

1II10ins intransigeant que l'administration française actuelle, le 
roi Victor-Emmanuel I~r avait cédé aux pressantes sollicitations de 
Pictet-de Rochemont, en accordant au Valais une petite zone desti
née à soulager la population de Saint-Gingolph en éloignant le cor
don douanier jusqu'à la localité de Locon, placée à quatre kilo
mètres de cette commune, dans la direction de Meillerie. 

L'article 3 du Traité stipulait: (( La ligne des douanes passera 
le long du lac jusqu'à Meillerie pour reprendre ensuite et continuer 
la frontière actuelle par le poste le plus voisin de Saint-Gingolph. )) 

Cette concession avait été complétée par l'engagement du roi 
contenu au même article 3 du Traité de Turin, de n'entreprendre 
aucun service de douane sur le lac, engagement reconnu par la 
France comme celui relatif au recul des douanes par un article 
précis du Traité de cession de la Savoie à la France en 1860. 

1 Étude de M. de Courten, bibliothécaire cantonal à Sion. 
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La Convention du 7 août 1921 aurait pour conséquence de livrer à 
perpétuité la popu!ation de Saint·Gingolph sur l'eau comme sur 
terre aux caprices d'une administration étrangère qui enserrera de 
tous côtés la petite commune valaisanne. 

On ne peut songer sans émotion à la sollicitude éclairée du grand 
Genevois, aussi préoccupé de défendre à Turin les intérêts du vil· 
lage valaisan que ceux de Genève, sa patrie. 

Et c'est le fruit de tant d'efforts justifiés par une situa.tion unique 
et intolérable que les négociateurs, le Conseil fédéral et les 
députés valaisans aux Chambres fédérales n'ont pas hésité à échan· 
ger contre les dispositions imprécises d'une convention qui stipule 
que, « vu la situation exceptionnelle de l'agglomération de Saint· 
Gingolph, séparée cn deux parties françaises et suisses, les adminis· 
trations douanières des deux pays s'entendront l sur les mesures 
à prendre pour faciliter aUx habitants des deux côtés de la fron
tière le petit trafic purement local en rapport avec les besoins 
quotidiens ». 

Ceci concerne la situation terrestre de Saint-Gingolph, alors que 
sur le lac une flottille de bateaux à moteur annoncée par le direc
teur général des douanes de France aura toute latitude pour gêner 
et perquisitionner les pêcheurs et autres navigateurs d'un village 
suisse resserré entre la montagne et la belle nappe d'eau qui lui 
tient lieu de territoire. 

Abandonnés à eux-mêmes, les habitants de Saint-Gingolph allaient 
se résigner à accepter la Convention du 7 août 1921, moyennant 
les quelques facilités économiques que leur accordait l'article 16 de 
cette Convention consacré à leurs relations avec la France. 

En suivant. attentivement sur la carte que nous leur avons appor· 
tée, il y a huit jours, l'histoire émouvante des efforts de Pictet-de 
Rochemont, ils se sont ressaisis, et avec une unanimité touchante ces 
voisins, dont le sort est étroitement lié à celui de Genève, ont 
décidé de tendre à travers le lac une main courageuse et loyale à 
des Confédérés qui, comme eux, luttent non pas en pessimistes, 
mais en hommes de foi pour le maintien de leurs libertés séculaires. 

LUCIEN CRAMER. 

l C'est nous qui soulignons. 
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LA QUESTION DES ZONES ET UNE FALSIFICATION 
DU JOURNAL. LA SUISSE ~ 

Le 20 juillet dernier, La Suisse publiait cette lettre, émanant du 
Comité pour le maintien des Zones 18I5 et 1816, à M. le conseiller 
d'État Boveyron: 

Monsieur le Conseiller d'État, 
Genève, le 18 juillet 1922. 

Nous lisons dans La Suisse, de ce n1atin, un résumé du discours 
que vous avez prononcé dimanche, lors du banquet de la fête 
française du 14 juillet, au nom du Canton de Genève. 

Parlant de la confiance que notre pays peut avoir dans le 
Gouvernement français, nous pourrions, auriez-vous dit, éviter 
les embilches sournoises et constater dans un prochain avenir que 
certaines conventions valent bien tous les traités. 

Si ces paroles ont été fidèlement rapportées par ce journal, elles 
sont une allusion directe à la Convention des zones, aux traités 
de 1815 et de 1816 et au referendum qui vient d'aboutir. 

Au nom des signataires de ce referendum, nous protestons contre 
cette épithète aussi malsonnante qu'imméritée « d'embûches sour
noises» que vous octroyez aux 8000 citoyens qui ont agi au grand 
jour, sans arrière-pensée et dans les limites du droit que leur 
accorde la Constitution. 

D'autre part, si, comme vous le croyez, cette fameuse Conven
tion vaut bien les traités de 1815 et 1816, veuillez alors avoir la 
bonté de nous expliquer comment il se fait que M. Gignoux, qui 
présidait le Conseil d'État, ait pu dire que s'il acceptait cette 
Convention, c'était avec le cœur ulcéré, et que M. le conseiller 
d'État Dl'SseiUe1', renchérissant sur cette lamentation, ait pu décla
rer que c'était avec la mort dans l'âme que le Conseil d'État (dont 
vous faites partie) s'y était résigné!!! 

Nous attendons l'explication publique de cette énigme, et vous 
présentons, Monsieur le Conseiller d'État, l'assurance de notre 
considération la plus distinguée. 

(Signé) Comité genevois pour le maintien 
des Zones 1815-1816. 

On remarquera que le Comité tenait à faire ressortir dans sa 
lettre que les signatures référendaires avaient atteint le chiffre de 
8000 pour Genève. Or, dans l'intention manifeste de diminuer le 
succès du referendum, l a Suisse nous fit dire que ce chiffre n'était 
que de 6000 ! 

Elle s'est donc rendue coupable de faux, car un journal qui se 
respecte sait fort bien qu'il n'a pas le droit de corriger les textes 
qui lui sont remis, en faisant passer ces corrections comme venant 
des auteurs de ces textes. 

12 



PUBLICATIONS DES COMlTltS SUISSES 

Pour redresser cette falsification, le Comité, reprenant la plume, 
adressa à La Suisse, en date du 20 juillet, la rectification suivante: 

Monsieur le Rédacteur, 

En publiant dans votre journal la lettre ouverte que noûs avons 
adressée à M. Boveyron, conseiller d'État, sur la question des 
zones, vous la faites suivre d'une remarque ainsi conçue: 

(( L'auteur de cette lettre anonyme aurait pu nous dire encore 
ce que le général \Ville et ses alliés germano-bolcheviks pensent 
de la Convention des zones. Ils n'en veulent pas par gallophobie 
et parce qu'ils pensent faire du tort à Genève et aux Genevois, 
qu'on arrivera peut-être bien à séparer économiquement de la 
Suisse! Patriotique besogne en vérité! )) (Sic.) 

Sur ces différents points. permette?. Monsieur le Rédacteur, que 
nous nous expliquions. 

Tout d'abord, c'est par inadvertance que cette lettre n'a porté 
d'autre signature que le timbre du Comité, et je répare ce que 
vous appelez, à tort, de l'anonymat, en revendiquant cette respon
sabilité en ma qualité <i.e président du Comité référençlaire genevois. 
Je ne suis pas de ceux qui mettent leur drapeau dans leur poche, 
et le mien, Monsieur le Rédacteur, est de couleur rouge et 
jaune. 

D'autre part, je relève une erreur que vous avez commise: ce 
n'est pas 6000 citoyens qui ont signé le referendum, mais bien 
8000, ainsi que notre lettre l'indique, et cela a une certaine impor
tance, vous en conviendrez. 

Enfin, vous nous accolez au général \Ville et à son bataillon de 
germano-bolcheviks, en nous demandant ce qu'ils pensent de la 
Convention. Voilà une tactique un peu désuète, mais toujours 
habile, parce qu'elle tend à discréditer les adversaires de la Con
vention. 

Nous n'avons pas à nous inquiéter de ce que le général pense 
de notre action, mais ce que nous savons, c'est que l'unité qu il 
commande est quantité négligeable, à moins que vous ne mettiez 
dans le même paquet l'immense majorité de nos confédérés alé
maniques; nous voulons croire que, dans ce cas, ils sauraient 
relever le gant. 

Vous semblez avoir oublié, Monsieur le Rédacteur. quelle fut 
leur attitude dans la question de la Convention du Gothard! car 
ils n'ont pas craint de se prononcer contre l'Allemagne alors 
toute-puissante! Ce fait me dispense de m'allonger sur le thème 
de bochophilie. et vous me permettrez de relater ici un autre fait 
qui ne manque pas d'être troublant: 

Je me souviens d'être resté tranquillement chez moi, lorsque la 
foule accourut sur la place Neuve pour couvrir de fleurs le même 
général \Ville, p<:lradant à Genève en pleine guerre. 

Il serait peut-être intéressant de revoir ce que La Suisse publia 
sur cette manifestation et ce qu'elle pensait des acclamations, qui 
allaient à celui qui a.vait pris la place qui semblait devoir être 
dévolue à notre concitoyen, le colonel Audéoud! 
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J'ose espérer que vous ne mettrez pas cette réponse au pan!er 
et vous adresse, Monsieur le Rédacteur, mes salutations patno
tiques. 

Pour le Comité référendaire genevois: 

Le Président: CH. HENNEBERG. 

Au lieu de publier intégralement ce texte, La Suisse l'a tronqué 
à sa convenance en passant comme chat sur braise sur les allu
sions qui pouvaient la gêner. Ce journal se contente de dire dans 
son numéro du 22 juillet: 

Si, ce jour-là, le général \Ville ne cessa de mâcher son imperti
nent cigare, La Suisse, elle, ne lui a pas mâché ses vérités! et 
ce n'est pas elle qui cirera jamais ses bottes! (resic). 

C'est possible, répondrons-nous, mais ni nous non plus! Voyons 
un peu, cependant, de quelle manière les vérités dont se glose 
La Suisse ont été dites par ses rédacteurs, lorsque le général vint 
dans nos murs en 1915. On trouve ça dans son numéro du 
28 février 1915, dans lequel on lit textuellement ce compte rendu, 
que nous abrégerons pour ne pas lasser ceux qui auront la patience 
de nous lire jusqu'au bout: 

Le général W ille acclamé: 

Lorsque apparut le général escorté de son état-major, ce fut une 
ruée formidable. En un clin d'œil, les officiers furent entourés d'nne 
multitude de gens affolés qui agitaient leurs chapeaux et jetaient 
des fleurs . 

A 11 défilé: 

Le général fut de nouveau fêté. Des acclamations, des fleurs 
l'attendaient partout et très affablement, il répondit en saluant 
militairement 

Au déjeuner: 

M. Rosier, président du Conseil d'État, salua avec respect le 
général Wille. Celui-ci remercia le Conseil d'État pour ses paroles 
flatteuses, en se déclarant sensible au témoignage d'affection que le 
peuple de Genève venait de faire à l'armée. Il était important 
pour lui d'avoir la confiance de celle-ci, mais il lui était tout aussi 
important d'avoir celle de la population 

Le déPart du général: 

Aux alentours de la gare, un millier de personnes firent encore 
au chef de l'armée une chaleureuse ovation, qui recommença sur 
le quai. Souriant (La Suisse ne dit pas s'il mâchait encore son 
cigare), le général était debout devant la portière et lorsque le 
train s'ébranla et qu'une dernière acclamation monta vers lui, il 
répondit par le salut militaire . 
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Il s'en va ravi, 

dit encore La Suisse, ravi de la sympathie qu'on lui a manifestée 
à Genève! et sûrement ravi, ajouterons-nous, de rapporter à Berne 
ce numéro de La Suisse qui lui tressa tant de couronnes! 

Mals coupons court 

à cette description lyrique et disons que nous demeurons interdits 
devant tant d'inconscience ou de fourberie, devant cette attitude 
à double face de la rédaction de La Suisse, la première toute fré
missante d'admiration pour le général Wille, la seconde prenant la 
forme d'invectives contre lui. Et nous nous sommes demandé: 

Pourquoi cette palinodie? 

Tout simplement parce qu'il s'agit maintenant, dans cette affaire 
des zones, de créer un mouvement d'opinion contre des hommes qui, 
pour le moins autant que les rédacteurs de ces journaux, ont eu 
en horreur les actes abominables commis par les Allemands pen
dant la guerre et qui aiment sincèrement la France, à cette différence 
près que c'est sans ambition de récompense d'aucune sorte, contre 
des hommes, disons-nous, qui estiment que dans cette question des 
zones, la France ne peut ni ne doit toucher aux droits de notre 
pays qui lui ont été garantis par les traités de 1815 et 1816, contre 
des citoyens qui ne veulent pas d'une convention que notre Conseil 
d'État n'accepte qu'avec le cœur ulcéré et la mort dans l'âme, contre 
des patriotes 1 (du moins nous croyons l'être) qui se demandent: 

Si nous sommes condamnés à nous mouiller le pouce pour savoir 
d'où vient le vent, de crainte de déplaire à tel ou tel gouvernement 
étranger, chaque fois que nous devrons discuter une question où 
les intérêts vitaux du pays sont en jeu, 

Ou bien: 

Si nous sommes encore un peuple libre, veillant avec un soin 
jaloux au maintien de ses droits, les revendiquant avec dignité et 
fermeté vis-à-vis de plus puissants qui voudraient les méconnaître? 

C'est ainsi que Numa Droz, président de la Confédération suisse, 
parla au Chancelier de fer, le prince de Bismarck, lorsque celui-ci 
voulut nous imposer sa volonté lors de l'incident retentissant de 
l'affaire Wohlgemut. 

Où . sont aujourd'hui les hommes de cette trempe? ce que nous 
pouvons dire sans risquer de nous tromper: Ce n'est pas dans les 
bureaux de rédaction de La Suisse et de La Tribune qu'on pourra 
les y trouver. 

Le Président du Comité genevois 
pour le maintien des Zones 1815-1816: 

CH. HENNEBERG. 

1 Que La T,.ibune et La Suisse traitent d'anti-patriotes. 
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25· 

\VARUM !\1USS !\fA.N DAS ZONENABKOi\I!\IEN VERWERFEN? 

Von PAUL PICTET, Genf 1. 

L 

DER APPELL GENFS. 

Genf ersucht seine Miteidgenossen um Beistand. Es verlangt von 
ihnen die Rückweisung des franzôsisch-schweizerischen Abkommens 
vom 7. August 1921, das die zollfreien Zonen von Hochsavoyen und 
Pays de Gex unterdrückt, und Genf in eine kritische Lage bringt. 

Gent ruft zu seinen Gunsten das Wort in Erinnerung, das' 
Bundesrat !\1.otta anlasslich der Diskussion des Zonen-Abkommens 
am 2. Februar 1922 im Stânderat ausgesprochen hat: Die Sac he 
G e n f sis t die j e n i g e der S c h wei z; sie w i r d t u n, 
was Genf wilL 

* * * 

Es ist also in erster Linie zu beleuchten, dass dieser Appell 
wirklich ein Appell Genfs ist. Gibt es in dieser Stadt eine dominie
rende Meinung, die dem Zonen-Abkommen abhold ist? !\lan weiss, 
dass der Regierungsrat von Genf sich zuletzt dem Standpunkt des 
Bundesrates angeschlossen hat; steht dieser offiziellen l\Ieinung, die 
der Allgemeinheit gcgenüber, 50 gilt es, die s (e.s t z u 5 tell en 
und k 1 a r d a r z u 1 e g e n. 

So lange der Regierungsrat von Genf sich auf den Boden der 
Vertrage von 1815 und 1816 gestelIt hatte, 50 lange er die5e Mei
nung mit dem Bundesrat teilte, da hatte er das Genfer Volk fast 
geschlossen hlnter sich. Aus den Zeitungen und Zeitschriften, aus 
Broschüren und offiziellen Rapporten, aus ôffentlichen Vortriigen 
und beruflichen ZU5ammenkünften, aus den Reden der Politiker 
drangte 5ich aIs herrschender Gedanke auf: E r h aIt li n g der 
Z 0 n e n. 

Die5er \Ville ist in feierlicher und urkundIicher Weise in einem 
gesetzgeberischen Be5chluss niedergelegt, den der Grosse Rat am 
12. Februar 1921 in Einstimmigkeit gefasst hat. Es ist der l\(ühe 
wert, ihn in Vollstandigkcit hier wiederzugeben, da das Abkommen 
vom 7. August ihm an prinzipiellem Wert nichts genommen hat: 

1 Separatabdruck der im "Schweizer Demokrat" vom 30. Aug. bis 20. Sept. 
1922 erschienenen Artikel. Buchdruckerei Stotz & Cie. Olten. 
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Der G r 0 s s e Rat. 

In Erwagung, dass das Vor-Projekt des Abkommens in Bezug auf 
die freien Zonen von Hochsavoyen und Pays de Gex, das die 
Regierung der Franzôsischen Rcpublik dem Bundesrat vorgelegt hat, 
nicht dem Geist des Artikels 435 des Versailler Friedensvertrages 
vom 28. Juni 1919 und der Note des Bundesrates yom 5. Mai 1919 
entspricht ; 

indem es an den Grenzen des Kantons Genf cincn franzôsischen 
Zollkordon v 0 r sic h t ; 

indem die vertraglichen Bedingungcn, die es für den Austausch 
der \Varen, die Praxis der zôllnerischen Formalitaten .und die Yer
proviantierung Genfs stellt, nicht derart find, um die ôkonomische 
Lage Genis sic h e r z u ste II en; 

indem es ausserdem beabsichtigt, die intcrnationalen Vertrage 
von 1815 und r816 durch Abkommen z uer set zen, die vom 
anderen Teil gekündigt werdcn kônncn, und 50 die offentlich
rechtlich gesicherte Lage Genfs in Frage stellt; 

gestützt auf die Rapporte des Regierungsrates yom 9. Oktober 
1920 und 8. Februar 1921; 
auf den Vorschlag des Regierungsrates hin 

beschliesst: 

Art. 1; Der Regierungsrat wird beauftragt, bcim Bundesrat zu 
verlangen: 

a} der Regierung der Franzôsischen Republik darzulegen, dass 
das Vor-Projckt des Abkommens, vorgeLegt von der franzosischen 
Regierung, nicht angenommen werden kann, weil es den freien Zonen 
ein Ende bereitet, 

b) sich zu berufen auf die Bedingungen des Art. 435 des Ver
sailler Yertrags und die Vorbehalte der Note des Bundesrates 
vom 5. Mai 1919, 

c) der franzosischen Regierung in Anbetracht der Verschieden
heiten der Grundansichten, die bis anhin einen Akkord verun
moglicht haben, eincn Verglcich vorzuschlagen, durch Yermittlung 
oder Schiedsgericht gemass der traditioncllen Freundschaft, die 
zwischen den beiden Landen existiert. 

Art. 2: Es wird die Dringlichkeit erkIart. 

Was ist seither passiert? Der Bundesrat, dessen überzeugung 
nicht so stark war wie seine Freundlichkeit gegenüber den. Gcnfem, 
hat nachgegeben, wie wir noch mitteilen werden. 

Der Regierungsrat von Genf, der am Bundesrat keinen HaIt mehr 
hatte, musste sich, wie er am 28. September 1921 durch Priisidenten 
im Grossen Rat verkünden liess, dem Bundesrat anschliessen. 

Um der Bevolkerung von Genf Entmutigung und Yerzicht 
beizubringen, hat er nichts unterlassen. Mit Hilfe eines der Un ter-
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handler des Abkommens, Herm Nat.-Rat Maunoir, von Freunden 
in den verschiedenen politischen Lagern, der Hochachtung, die alt
Bundesrat Ador geniesst, der Presse, sollte das Genfer Volk dazu 
gebracht werden, der pl6tzlichen Wendung des Bundesrates beizu
stimmen. 

Vergebens war das Unterfangen. Wohl hatte man von den 
Bürgern ais patriotische Pflicht verlangt, wahrend der Dauer der 
Verhandlungen Stillschweigen zu bewahren, und spiiter den eidgen. 
Riiten keine Petitionen zu unterbreiten. Dann beschwor man sie, 
das Referendum gegen das Abkommen nicht zu unterzeichnen; 
man spcrrte den Gegnem des Abkommens die bestgelesene Genfer 
Presse, bald suchte man sie durch Totschweigen zu entmutigen, 
dann wieder griff man sie personlich an, verfehlte auch nicht, 
durch Erwagungen, die mit der Sache nichts zu tun hatten (z. B. 
mit dem Phantom des Generals Wille) , auf sie einschüchternd zu 
wirken. Umsonst. Was vorher für das Genfer Volk aIs schwarz 
angesehen wurde, ist dadurch nicht weiss gewaschen worden. Es 
ist und bleibt schwarz. 

Es wurde in Genf ein Komitee zur Erhaltung der Zonen von 
I81S und 1816 gegründet. Es verfügte über sehr beschrankte 
finanzielle und andere Mittel, aber es war von einer tiefen Ueber
zeugung beseelt. 

Es organisierte in allen Quartiercn und in verschiedenen Land
gemeinden Versammlungen, wo beide Parteien zum Worte kamen. 
Es verbrcitete kurze und gehaltvollc Broschüren. In einer Petition 
an die eidgenôssischen Rate bat es sie, das Abkommen nicht zn 
bestatigen. Die Petition war von 6500 Genfer Wahlem unterzeichnet. 
Das Komitee unterstützte einen Antrag an den Grossen Rat, die 
Frage an eine kan tonale Volksabstimmung zu bringen, gemass 
Artikel 93 der Bundesverfassung; das war moglich, wie es 
Herr Prof. Burckhardt, dessen Autoritat allgemein anerkannt wird, 
in seinem Kommentar zur B. V. feststellt. Das Komitee versprach, 
seine Aktion nicht fortzusetzen, wenn das Volk ihm Unrecht gebe. 
Der Grosse Rat, dem Antrag des Regierungsrates foigend, wies 
den so natürlichen, den demokratischen Traditionen der Schweiz 
gemassen und auch den Verhiiltnissen angepassten Antrag zurück .... 

Das Genfer Komitee, das durch nichts wankend gemacht wurde. 
beschloss, das Referendum zu ergreifen. Obgleich man ihm aile 
anderen Wege verschlossen hatte, wurde dies von seinen Gegnem 
lebhaft getadelt. Es arbeitete unter immer schwieriger werdenden 
Bedingungen und 50 erscheint es uns heute ais ein untrügliches 
Zeichen für den Geisteszustand, dass es gelang, in Genf fats 
8000 Unterschriften zu sammeln, cine Zahl, welche hier selten oder 
vielleicht nie für ein eidgenossisches oder kantonales Referendum 
oder ftir eine Volksinitiative erreicht wurde. 

Wir sagen 8000 Unterschriften. Einige Hundert sind bei der 
Beglaubigung durch die Ortsvorsteher oder bei der Bestiitigung 
dureh das eidgenossische Statistische Bureau wcggefallen. Dies 
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geschah formeller Fehler wegell, die aber die Gberzeugung der 
Unterzeichner nicht ânderten. Man muss diese Zahl vergleichen 
mit den 6500 Unterschriften der Petition, welche nicht beglaubigt 
wurden. Es ist femer in Envagung zu ziehen, dass die Unterschrif
tensamIIÙer viele Absagen erhielten von Seiten entschiedener Gegner 
des Abkommens, die, da sie vieIe Franzosen zu ihrer Kundschaft 
ziihlten, vor eventuellen Folgen der Rache zurückschreckten . 

... ... ... 

Vnter diesen Bedingungen fühlen wir uns vollstandig gerechtfertigt 
den Aufruf, welchen das Genfer Komitee an seine Miteidgenossen 
richtet, aIs den Appell von Genf selbst anzusehen. Er ist der 
Ausdruck des tiefsten VoIksgefühIes, bestarkt durch die Geschichte 
und durchdrungen vom Wunsche nach Unabhangigkeit. 

Wenn diejenigen Genfer, welche s1ch dem harten Schicksal, das 
das Abkommen für Genf bringen würde, ergeben (mit einem 
Patriotismus, den wir keineswegs ableugnen, aber welchen wir aIs 
verfehlt ansehen), darauf bestehen würden, zu behaupten, dass sie 
die Mehrheit für sich haben, würden wir ihnen folgende Fragen 
vorlegen: 

Wie bringen Sie Ihre Argumente von heute zu Gunsten der 
Verlegung des franzêisischen Zolles an die Sehweizergrenze in 
übereinstimmung mit denlenigen von gestern, welche diesen gerade 
entgegengesetzt und welche 50 zahlreieh, so energisch und 50 

überzeugend waren? 
Warum haben Ihre Redner, Ihre ]oumalisten, unsere ~Iagistra

ten, nicht verbergen kêinnen, dass sie das Übereinkommen nur mit 
"blutendem Herzen" und mit "dem Tod in der Seele" angenommen 
haben und dass sie das Betragen Frankreichs gegen Genf tief 
bedauerten? Glauben Sie, dass eine auf diese Weise verteidigte 
Sache diejenige eines Volkes sein kann, welches Jahrhunderte des 
prachtigsten Widerstandes hinter sich hat? 

Warum sind Sie 50 weit gegangen, dieses Volk zn verhindern, 
ani dem kantonalen Boden seine illeinung knnd zu tun? 

Il. 

EINE SCHWEIZERISCHE FRAGE. 

Die immer deutlichere Bewegung, welche Genf dahin bringt, das 
Zonen-Abkommen zurüekzuweisen, ist gesund. Nur diejenigen 
unserer Miteidgenossen kann diese übeITasc~en, die die wirkliche 
Bedeutung der Haltung Genfs wiihrend und naeh dem Kriege nieht 
erfasst haben. 

Sie haben in unseren oft gerauschvollen Ausserungen unserer 
Gefühle nur eine, übrigens aufrichtige und anhaltende Freund
schaft für Frankreich sehen wollen. A ber es war mehr aIs das: die 
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alte tradition elle Leidenschaft der Genfer für 
die Ger e c h t i g k e i t. 

Diejenige Gerechtigkeit, welche die Unabhangigkeit, die Achtung 
vor dem Individuum, vor seiner Personlichkeit, vor seinem Gewissen, 
vor seinem Recht, vor seiner Freiheit, also auch vor der Freiheit 
des Landes, welches es bewohnt, zuliisst. Die ganze Geschichte 
Genfs ist ein Kampf um die Freiheit, für das Recht. Jeder Zwang 
ist den Genfem verhasst. Wahrend Treitsehke, nach Bismarck und 
vielen anderen, den Satz unterstiitzt hat: "l\Iacht geht vor Recht", 
hat ein Mann, der den richtigen Genfer Geist repriisentierte, Henri 
Fazy, vom Prasidentenstuhl des Nationalrates im Dezember 1914 
in seiner beriihmten Protestrede gegen die Vergewaltigung der 
Neutralitii.t Belgiens ausgerufen: "Die Gerechtigkeit führt die 
Welt 1" 

Beim Durchgehen der Genfer Gesehichte seit den attesten Zeiten, 
da sieh Gent seiner selbst bcwusst ward, lange schon vor der 
Reformation, bis zu den heutigen Tagen, wcrdet ihr immer das 
Bediirfnis naeh Gerechtigkeit und Unabhangigkeit fmden. Es hat 
nicht aufgehèirt am Tage, da Genf schweizerisch geworden ist; es 
hat sich entwiekelt unter der Form einer heiligen Mission. Betraeh
tet die Haltung Genis in allen internationalen Fragen, die das· 
Schweizervolk erfiillt haben, seitdem wir auch dazu gehèiren: die
jenige des Prinzen Napoleon, die Neuenburger, die Savoyer Frage, 
den Gotthard-Vertrag, den Wohlgemuth-Handel, die Zonen-Frage 
und so viele andere. Immer findet ihr die Genfer, obschon geo
graphisch am ausgesetztesten, unter denjenigen, welche sagen, dass 
man nie der Gewalt, der rohen Kraft und der Fureht naehgeben, 
sondem alles für das R e c h t und die U n a b han g i g k e i t 
einsetzen soll, die einzigen Güter, die des Lebens würdig sind. 

Die Miteidgenossen, die in der Haltung Genfs gegen Frankreich 
und Deutschland seit 1914 nur eine blinde Sympathie für das erste 
ood einen berechneten Hass für letzteres sehen wollen, haben sieh 
getauscht. 1870 sympathisierte Genf mit Deutschland, weil Frank
reich unter Napoleon III. dem Imperialismus zuneigte. lm Jahre 
1914 standen die Genfer auf der anderen Sei te, weil das offizielle 
Deutschland von Lehren und Bestrebungen erfüllt war, die den
jenigen von Genf direkt gegenüberstanden. 

Die Logik der Ideen hat die Genfer auch daZll gebracht, - man 
weiss, mit wekher Begeisterung - dass sie für die Griindung des 
V61kerbundes einstanden. Es war übrigens eine seit langem auf 
seinem Boden erstandene und gehegte Idee. Wenn man Feind ist 
des Missbrauchs der Gewalt, ist man auch Gegner des Krieges. 
Man ist auch Parteiganger und Verteidiger der kleinen Nationen, 
weil sie klein und sehwach sind, und das Recht in erster Linie 
für die Kleinen und Schwachen besteht. \Venn Genf ein so sehones 
Resultat zu Gunsten des Eintrittes der Schweiz in den Volkerbund 
zustande gebracht hat, 50 ist dies hauptsachlich darum, weil diese 
Seh6pfung, so unvollkommen sie jetzt noeh sein mag, einen Schritt 
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vorwarts bedeutet auf dem· Wege ZUT Gerechtigkeit, nach welcher 
Genf immer streben wird. Auch wenn es nicht Sitz der zu schêipfen
den Institution geworden ware, hatte es kaum cin anderes Abstim
mungs-Resultat gezeitigt. 

Aber das Kriegsende und die Gründung des VOlkerhundes brach
ten den Genfern cine schwere Enttauschung. Es ist unbestreitbar, 
dass das Zonen-Abkommen das Ergebnis eines moralischen Druckes 
ist, welchen die franz6sische Regierung zum Schaden des Rechtes 
ausgeübt hat. Dass dieser Verstoss gegen die Grundsiitze, die auf 
den Schlachtfeldern proklamiert worden waren, denen Strêime von 
Blut und von Tranen und ungezahlte Ruinen geopfcrt wurden, die 
die Welt effektiv oder moralisch unterstützte, dass dieser Ver
stoss von Frankreich selbst gekommen ist, das haben die Genfer 
schmerzlich empfunden. Wie, man stützt sich auf die ewigen 
Grundsatze der Gerechtigkeit, man proklamiert, dass eine neue 
WeIt aus den unerhêirten Opfem erstehen 5011, man rechtfertigt 
die Opfer auf solche Weise, und bei der crsten Gelegenheit, welche 
sich bietet, vergisst das Land, das die Fahnen mit dem grossten 
Heldenmute getragen hatte, seine Grundsatze, weil es sich um ein 
kleineres Land handelt, um ein ganz kleines Land! 

Dieses grosse Land Frankreich gîbt sich dazu her, in Bezug auf 
die Vert rage von r815, 1816 und 1860, den Satz zu unterstützen, 
dass "die Souveranitat sich nicht selbst Grenzen setzen kann". Es 
ist dies cin Gnmdsatz, welcher kaum von demjenigen abweicht, 
der Deutschland in den Krieg und Zllf Niederlage, die ganze \VeIt 
zum Ruin geführt hat. 

Man muss beifügen, dass die Argumente, welche die Frcunde des 
Abkommens den Genfern dargehracht haben, kaum dazu geeignet 
waren, diese zum Verzicht zu stimmen. 

Diese Argumente entsprangen teilweise unmittelbarem materieJ
lem Interesse, teilweise der Furcht. Man hat zu oft den Genfern 
gesagt, dass der Wille Frankreichs, die Zonen zu unterdrucken, 
unerschütterlich sei, und weil es machtig sei, würde es ihm doch 
gelingen, die Schweiz zum Abkornmen zu zwingen, folglich ware 
es besser, freiwillig das Wenige anzunehmen, welches uns für unser 
Nachgeben angeboten wurde, aIs spiiter do ch ohne irgend welchen 
Entgelt dazu gezwungen zu werden. 

\Vir kennen vicie Bürger, welche nicht nur nicht überzeugt 
wurden durch dieses opportunistische Gerede, sondern dadurch 
schwer gekrankt wurden. Diese Sprache kann nur aIs diejenige 
einer Denkungsart der Nachkriegszeit entschuldigt werden, die man 
unglücklicherweise vielerorts feststellen kann. Sie hat ihren Ursprung 
in der Geistesmüdigkcit, die durch tiiglich neu vorgeschriebene 
Massnahmen, durch das abgeschwachte GerechtigkeitsgefühI, durch 
das Chaos der Meinungen entstanden ist. Was Gedanken wld Wille 
anbetrifft, ist die Welt noch im Zustand eines Genesenden. Aber 
gerade jetzt müssen in diesem Kranken das Gewissen, der Mut und 
der \Ville geweckt werden. 
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Der Feldzug gegen das Zonen-Abkommen kann viel dazu beitra
gen. Er kommt zur guten Stunde. Er wird von denen gut aufge
nommen werden, welche die Wachsamkeit zu Gunsten des Rechtes 
und der Unabhangigkeit aIs das Wesentlichste anerkennen. 

Von diesem Standpunkt, wie von anderen aus ist die Zonenfrage 
ein s c h wei z e ris che s . Pro b 1 e m. Sie ist es nicht nur von 
dem Prinzip der SolidarWit aus, wie es unser Wahlspruch enthiilt; 
"Einer für alle, alle für Einen". Sie ist es auch, weil kein Glied 
des Schweizerbundes unberührt bleibt vom Verlust cines Rechtes, 
der ein anderes trifft. Sie ist es, weil sie dem Bundesrat eine allge
meine Mahnung für die Befolgung einer entschlossenen Politik 
gibt. Sie ist es letzten Endes auch, weil sie Frankreich beweisen 
wird, dass es sich in einem konkreten Fall getüuscht hat und dass 
es die erhabene Art der Freundschaft, welche die Schweiz für 
Frankreich hegt, sowie di.e Würde seines Platzes an der Spitze 
der zivilisierten Nationen schlecht vcrstanden hat. 

Die Zoncnfrage ist auch wesentlich schweizcrisch, weil sie Wert 
legt auf die Rolle, welche die Schweiz unter der Herrschaft des 
V61kerbundes in der WeIt spielen 5011. Diese Rolle ist wichtig. Die 
Schweiz ist cine der kleinsten unter den Nationen, aber eine, die 
sich am meisten dem Ideal des V61kerbundes nahert und die deshalb 
eine Stimme hat, deren Klang ihrer Schwachheit spottet. 

Die Zonenfrage ist seit dem Versailler Vertrag die erste inter
nationale Differenz, die zwischen ciner grossen und einer kleinen 
Nation entsta.nden ist. Die Art, wie sie ge16st wcrdcn wird, wird 
den Prüfstein der neuen intcrnationalen Lage bilden. In diesem 
Konflikt hait die Schweiz mit dem ihrigen die Banner aller kIeinen 
Nationen in den Hiinden. 

III. 

DIE ERDRQSSELUNG GENFS. 

lm Jahre J921 zahlte man im Kanton Genf, dessen Bev6lkerung 
in den letzten Jahren abgenommen hat, 171,755 Einwohncr, die 
sich wie folgt verteilen: 56,893 Genfer Bürger, 62,081 Schweizer 
anderer Kantone, 52,781 AusHinder, davon 28,301 Franzosen, 
zumeist Savoyarden oder Gessiarden. 

Es ist verwunderlich, wie Genf mit einer 50 heterogenen Zusam
mensetzung der Bev6lkerung das schweizerische Geprage gewahrt 
hat, wie wir es im vorhergehenden Artikel beschrieben haben. Das 
rührt davon her, dass der einheimische Rem der BevOlkerung noch 
immer einen massgebenden Einfluss ausübt und das Erziehungs
wesen, das sehr ausgebreitet ist, in den Hiinden haIt. Dieser Kern 
wird durch Naturalisation der Mi.teidgenossen und ausHindischen 
Elemente, die sich an Genf gew6hnt und es zu einer gewissen 
sozialen Besserstellung gebracht habcn, fortwahrend erneuert. 
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Aber diese Zustande sind nicht dauerhaft. Das Wunder vergeht, 
wenn man die eine oder andere der Bedingungen, die es moglich 
machen, nufhebt. Jedc offentIiche Frage, die in Genf auftaucht, 
st6sst auf das nationale Problem. Diejenigen, die es nicht sehen 
wollen, machen es wie der Strauss, der seinen Kopt in den S~nd 
steckt, wenn er eine Gefahr nahen fühlt. 

Vor 1798 hat Genf seine Nat ionali tat durch eisernen Willen, 
wirtschaftliche Festungsmauern und durch das Mittel der Aus
schliessungen bewahrt. Von 1815 bis 1914 hat man ihm die umge
kehrte Methode gezeigt und es hat sie ausgeführt: diejenige der 
offenen Türe, der Weitsichtigkeit und der Freiheit. Sic ist gelungen. 
Mit dem Ab~ommen vom 7. August 1921 will man ihm eine Herr
scha~t der Einschrankung. des Zwanges, dicjcnige der Einkreisung 
durch ein fremdes Zollnetz von 20 bis 25 Kilometer Tiefe aufer
legen. Man untergrabt in ihrem Hauptteil eine freiheitIiche Insti
tution, welche, wie der Bundesrat selbst erkliirt hat (Verbal-Note 
vom 5. Mai 1919 an die franzosische Gesandtschaft), sich bewahrt 
hat, und man will mm an ihrem Platz ein System aufrichten, das 
durch clic Geschichte Genfs selbst verurteilt wird. 

Man bezichtigt diejenigen der Schwarzseherei, die diesem Wechsel 
abhold sind. Sie haben das Recht, den leichten Optimismus der
jenigen, die diese Angelegenheit nicht beunruhigt, sehr sonderbar, 
unklug und wenig begründet zu finden. 

* * * 
Die Zusammensetzung der Genfer Bev6lkerung stimmt mit der 

geographischen Lage Genfs überein. Sie ist immer die Grenzstadt, 
aIs die sie Julius Casar in den Kommentarien bezeichnct ( .... inde 
pons ad Helvetios ducit). Sie liegt inmitten der Region, wo die 
schweizerische Hochebene das Chablais und Faucigny berührt, am 
Ende des Genfersees, wo die Rhone den See verlasst, der die Arve 
die Wasser des Mont-Blanc zufÜhrt. Genf ist Kreuzungspunkt von 
grossen internationalen, sehr alten Verkehrsstrassen: diejenigen der 
Schweiz, der Faucille, des Fort de l'Écluse, des Mont-Cenis, des 
kleinen St. Bernhard, des Simplon. Es ist das wirtschaftliche 
Zentrum der weiten Ebene. Aber nach der schweizerischcn Seite 
hin hat Genf eine einzige Landstrasse und auch nur einen einzigen 
Schienenstrang. Die Grenzlinie betragt hier 5 Kilometer, wahrend
dem sie gegen Frankreich hin mehr als IOù Kilometer en:eicht. 
Nach der franzosischen Seite gehen zwei Eisenbahn- und acht 
Tramlinien und 43 Landstrassen. Letzterc sind von der Stadt ans 
von einer sehr grossen Zahl von Motorwagen befahren, welche die 
franzosische Grenze in sehr kurzer Zeit erreichen. 

Man hat die Behauptung aufgestellt, dass die Zollnahe heute von 
geringerer Bedeutung sei aIs 1815, da die Machte ihre Entfernung 
hinter Jura und Salève, die den unmittelbaren Horizont Genfs 
begrenzen, aIs eine Lebensnotwendigkeit und aIs unvermeidliche 
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Erganzung der Vereinigung Genfs mit der Schweiz ins Auge fassten. 
Man hat zu verstehen gegeben, dass eine wirtschaftliche Blockade 
Genfs durch den Zusammenhang mit der Schweiz, dank der Eisen
bahn, unmoglich sei. 

Der Bundesrat hat damit den gleichen Fehler begangen, der 
darin besteht, im Zonenproblcm eine Frage der Verproviantierung 
und des Warenaustausches ZI1 sehen, ein Fehler, der dazu gcfûhrt· 
hat, den Dauervertrag durch einen einfachen, zeitlich begrenzten 
Handels-Nachbarschaftsvertrag zu ersetzen, der durch gegenseitiges 
übereinkommen geandert werden kann. 

\Venn es wahr ist, dass' mit dem Aufkommen der Eisenbahnen 
die wirtschaftliche und kaufmannische Entfernung fûr die Stadte 
kleiner geworden ist, hat es umgekehrt auch zur Vergrosserung der 
Stiidte beigctragen und hat sie eincm grosscren Ausdehnungsbe
dûrfnis ausgesetzt. 

So hatte Genf im Jahre 1815 nur 30,000 Seelen. lm Jahre 1921 
zahlte die Stadt aIlcin deren 135,552, denen nur 36,203 Bewohner 
der Landgemeinden gegenüberstehen. lm Jahre 1815 war die land
liche Bevolkerung, diejenige von Carouge mit inbegriffen, zahlreicher 
aIs die der Stadt. Diese war auf das Territorium innerhalb der 
Schanzen angewiesen. Heute dehnt sie sich nach aUen Seiten hin, 
besonders nach der nahen franzas. Grcnze aus (Annemasse, Veyrier, 
Saint-Julien, le Grand-Saconnex, Meyrin). Sie erreicht diese Grenze, 
sie überschreitet sie sogar. Viele Genfer, die die Luft und die 
Ruhe des freien Landes lieben, werden gezwungen, mr Haus auf 
franzosischen Boden aufzurichten. 

Das Zonenproblem ist weit mehr aIs eine Frage der Verpro
viantierung. Der Alltag in seiner ganzen Ausdehnung seinen 
Geschaften und seinen Bedürfnissen, die geistige Tatigkeit, wie das 
Gcfûhlsleben, stehen in Fragc. Jede Stadt ist eine grosse Leuchte, 
welche die Lichtstrahlen ihrer Umgebung aufsaugt. Nun will man 
um dieses Licht in der Form des franzosischen ZoUes in unsern 
Vorstadten; zwischen dem Salève und der Stadt, auf unserm 
sch6nen See einen dichten Schirm setzen 1 

... ... ... 

In einer sehr instruktiven Broschüre, die im Juni 1921 ein 
Gessiarde, Anhanger der Zonen, herausgegeben hat, fin den wir fol
gendes: 

"Der Kommandant der Gendarmerie von Annemasse sagte 
wiihrend des Krieges, dass 3°,000 Mann notig seien, um das Gcbiet 
des Kantons Genf zu überwachen."· . 

In der Tat wurde hier die Landesgrenze wahrend des Krieges von 
ail en Unerwünschten, die dies crnsthaft beabsichtigten, überschritten, 
trotzdem sie hüben und drübcn von Truppen bewacht war, denen 
5ich noch ein Gürtel franz6sischer Polizisten, schweizerischer Z611ner 
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und genferischer Landjager zugesellten. Sie ist 50 verzwickt, jeder 
vernünftigen Regelung hohnsprechend, inmitten dichter Siedelung, 
dass sie nur um den Preis grosser Anstrengungen respektiert 
werden kann. \Venn seit 1914 der eidgen6ssische ZoU so gut 
davon gekommen ist, war es dem Umstand zu verdanken, dass der 
Schmuggel hier sehr wcnig blühte. Er konnte nur in einer Richtung 
ausgeübt werden (von der Zone nach der Schweiz). Da cr nicht viel 
eintrug, wurde er wenig betrieben. Dies anderte sich mit der Zeit 
der Valutaspekulation. l\Iit dem Zollregime, welches man uns heute 
aufzwingen will, mit dem erh6hten Tarif auf beidel1 Seiten, wird cr 
eine grosse Ausdehnung annehmen, und kaum mehr zu ersticken sein. 

Dagegen ist die franzosische Zollverwaltung mit drakonischel1 
Verorclnungen bcwaffnet, von dencn sich die schweizerischen Un ter
handler des Abkommens und der Bundesrat keincn Begriff muchten. 
Sic haben sich durch die Liebenswürdigkeit und die Versicherungen 
des Herm La Roche, dem franz6sischen Unterhandler, der ver
kündigte, dass der Zoll-Gürtel sehr lose sei, und dass man den ZoU 
kaum spüren werde, überreden lassen. 

Das Gegenteil ist wahr. Das franzosische Zollsystem ist unertrag
lich und Gegenstand heftiger Klagcn der GrenzbevOlkerung, die 
darüber aufgebracht ist. Es sieht nicht wie in der Schweiz nur 
ci n en Zollgürtel vor: es hat deren zwei, oft drei, die sich parallel 
der Grenze entlang zichen und eine überwachungszone von 20-25 

Kilometer Tiefe schaffen. Zwischen diesem Gürtel gibt es ausserdem 
zahlreiche Schildwachen und "ftiegende Brigaden", welche bestiindig 
zirkulieren. Dieser brcite Landstreifen ist ausserdcm in "Fünfteile" 
cingeteilt, welche die überwachung erleichtern und es moglich 
machen sollen, dass keine Parzelle ihr entgeht. Das Gesetz ist für 
den Grenzverkehr sehr streng und erlaubt. jeden Passanten mehr
mals zu durchsuchcn und jederzeit Haussuchungen vorzunchmen. 

Indem sie dieses System in seiner ganzen Ausdehnung anwendct. 
winl die franzosische Zollverwaltung, der auch die Kontrolle des 
Sees und der Güterexpedition auf dem Bahnhof von Cornavin 
zusteht. vielleicht dazu kommen, den Schmuggel zu unterbinden, 
besonders dann, wenn ihr die schweizerische Verwaltung, wie es 
durch das Abkommen vorgesehen und organisiert wird, beisteht. 
Aber um welchen Preis? Die so leichten Verbindungen vor 1914, 
die heute zwischen Genf und der Nachbarschaft noch bestehen 
konnten. würden sehr schwierig. Trotz allen VOJ;'sichtsmassnahmen, 
die man treffen k6nnte, trotz den Erleichterungs-Bestimmungen des 
Abkommens. würden Reibungen jederzeit stattfinden, Verspatungen, 
Berührung kritischer Missbrauche, Streitigkeiten und Grenzzwistig
keiten an der Tagesordnung sein. Und wenn die franz6sische Ver
waltung aus verwaltungstechnischen oder politischen Gründen Lust 
bekame. ihre 50 kraftvolle Faust die Genfer fühlen zu lassen, wür
den nicht einmal die so viel gepriesenen Schiedsgerichts-Bestim
mungen des Abkommens genügen, nm die Genfer zu schützcn. 
Immer würden sie das Gefühl dieser Halskette haben, die zu al1en 
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Zeiten liistig ist, die aber in ungünstigen Tagen unertriiglich würde. 
Wie kann man da aufrichtig behaupten, dass das Zonen-Abkommen 
die Unabhângigkeit Genfs nicht in Frage stellt? 

IV. 

DAS RECHT DER SCHWElZ. 

Von franzësischer Seite hat man sich angestrengt, das Vertrauen 
der Schweizer in die Dauerhaftigkeit ihrer Rcchte zu erschüttern. 
Dies ist leider bis zu cincm gewissen Grad gelungen; - hat doch die 
franz6sische Aussagc selbst unter dem Bundesrat und seinen Vertretern 
wohlwollende oder zuneigende Ausleger gefunden. Man findet mit 
Erstaunen die Spuren dieses Geisteszustandes in den Worten des 
Abkommens sclbst. 

Dennoch ist die Frage von absoluter Klarheit, nnd es braucht die 
ganze Geschicklichkeit der Juristen, um diese Klarheit zu trÜhen. 

AIs Genf 1815 seine Unabhiingigkeit wieder bekam, haben die 
europiiischen Miichtc aIle zu seiner Existenz notwendigen Bedin
gungen geprüft. Merkcn wir uns nur dic drei folgenden: die Ver
cinigung mit der Schweiz, die Angliedcrnng eines kleinen liindlichen 
Gebietes nID die Stadt herum, die Entfemung der Zollgrenze Ilinter 
den Jura und den Salève. Diese drei Verfügungen bilden eine ein
zige und unteilbare Satzung, welche mit den Siegeln der europiii
schen Miichte, Frankreichs und Sardiniens, versehen ist. 

\Vas das Pays de Gex anbetrifft, kann Frankreich nicht einmal 
behaupten, dass der Sieger ihm die Verlegung der Zolle hinter den 
Jura auferlegt habe. Von dem Augenblick an, da der Streich yom 
Jahre 1798 wieder gut gemacht war und Genf seine Frciheit 
wieder bekam, sollte der Statns quo des Zolles, welcher von 
Frankreich selbst zu Gunsten der wieder frei gewordenen Bewohner 
von Gex errichtet worden war, und den übrigens anch Genf nicht 
entbehren konnte, wieder erneuert werden. Es war eine Zeit lang 
eine andere Lësung in Frage: die Rückkehr von Gex zu Genf, 
d. h. Angliederung an die Eidgenossenschaft. Pictet-de Rochemont 
trat aber {ür das Zollübereinkommen ein und es ist ihm gelungen, 
dass der Vorschlag angenommen wurde. So zog cr sich die Dank
harkeit Frankreichs zu, das er hoch schiitzte. 

Die .Verlegung der Zéille hinter den Salève (kleine sardischc Zone) 
wurde vom Konig von Sardinien ohne weiteres bewilligt. Frankrcich 
hat im Jabre r860 ausdrücklich anerkannt, dass es aIle aus dieser 
Bewilligung entstandenen Verpftichtungen übemebme. 

Diese doppelte Verschiebung der Zolle ist gegründet auf die 
Vert rage von Paris im Jahre I8I5 und von Turin r8r6. 

Die Polemikcr oder die franzësischcn Unterhiindler haben glauben 
machen wollen, dass der Sieg der Verbündeten im letzten Kricgc 
diese Vertriige ungültig gemacht habe. Es ist leicht zn antworten, 
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dass die Schweiz nicht zu den Kricgführenden gehërte, und dass 
der Krieg für sie nur eine res inter alios acta war, d. h. dass 
die Verfügungen der Vertrâge, die sie betreffen und durch welche 
sie im Vorteil ist und Rechte hat, für sie fortdauem. Beweis dafür 
ist, dass Frankreich die Einwilligung der Schweiz zur Abschaffung 
der militarischen Neutralitat in Nordsavoyen, welche in den glei
chen Vertriigen festgelegt war, gefordert hat. Es hat sie erlangt, 
und nach unserm Dafürhalten müssen wir darüber froh sein; denn 
die militarische Neutralitiit Nordsavoyens bot der Schweiz seit r860 
und seit der Erfindung der Kanonen mit grosser Schussweite nur 
fragliche Vorteile: sie hatte den Nachteil, das nationale Gefühl der 
Franzosen zu verIetzen. Ein weiterer Beweis, dass die Rechte der 
Schweiz zur Aufrechterhaltung der kleinen Zonen, welche durch die 
Vertrage von r8I5 und r8r6 geschaffen wurden, noch in Kraft 
find, ist gerade der Umstand, dass in Artikel 435 des Versai 11er 
Vertrages Frankreich beauftragt wurde, sich mit der Schweiz über 
diese Angelegenheiten zu verstiindigen. 

Sehen wir diesen Artikel 435 naher an. Man weiss, unter welchen 
Bedingungen er verfasst wurde. Die franzDsische H.egierung bat sich 
im letzten Augenblick an den Bundesrat gewandt. Sie hat ibm den 
Wunsch ausgedrückt, in einen Vertrag, welcher den europaischen 
Status erneuern und sogar Satzungen für die ganze Welt schaffen 
soUte, die Frage über Genfs Nachbarschaft einzuführen. Der Bun
desrat seinerseits wünschte eine ncue Bestatigung der militiirischen 
Neutralitiit der Schweiz, im Rahmen des V61kerbundes. Er ordnete 
seinen Priisidenten, Hm. Ador, nach Paris und London ab, denn 
es war keine l\Unute mehr zu verlieren, da der Vertrag einige Tage 
spater, am 7. Mai r9r9, den Deutschen vorgelegt werden sollte. 
Das Einverstandnis gelang sofort auf der folgenden Grundlage: 
Die Schweiz verzichtet auf die militiirische Neutralitiit Nordsavoyens 
und erhiilt dagegen die Wiederbestatigung ihrer miliUirischen Neu
tralitiit im Schosse des Vôlkerbundes. 

Die franzësische Regierung wollte den freien Zonen das gleiche 
Schicksal bereiten, wie der Zone der militarischen Ncutraliüit. Der 
Bundesrat widersetzte sich. Er erreichte zuerst, dass die beiden 
Sachen getrennt in den Text des Artikels aufgenommen wurden. 
Er nahm es an, dass die Zonenfrage ohne Mitsprache der Signa
turmachte der Vertriige von 1815 und r8r6 'geregelt werden konnte, 
d. h. nur zwischen Frankreich und der Schweiz, aber mit der 
Bedingung, dass jede Ânderung nur "in gegenseitiger Überein
stirnmung" (commun accord) zu treffen sei. Dieser Gedanke wurde 
in dem gleichen Satz sogar zweimal ausgedrückt, 50 dass ein Zwei
fel über diesen Punkt nicht bestehen kann. Und da die von Frank
reich endgültig, im letzten Augenblick vorgewiesene Abfassung eine 
gewisse Ungewissheit aufkommcn liess, setzte der Bundesrat noch 
den Punkt auf das i in der Note, in welcher cr seine bedingte 
Beistimmung zum Artikel 435 gab. 
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Wir dürfen die Note yom 5. Mai 1919 nie aus dem Auge verlie
ren. Mit den Vertriigen von 1815 und 1816 bildet sie einen soliden 
Grundstein unseres Rechtes. Es foigt der Teil dieser Note, welcher 
von den freien Zollzonen handelt: 

"Der Bundesrat erkliirt seine ausdrücklichsten Vorbehalte hin
sichtlich der Ausiegung der im letzten Absatz des vorstehenden, in 
den Friedensvertrag aufzunehmenden Artikels enthaltenen ErkHi
rung, in der es heisst, dass "die Bestimmungen der Vertriige von 
,,1815 und der sonstigen Zusatzakte, betrcffend die Freizonen Hoch
"savoyens und der Landschaft Gex, den heutigen Verhiiltnissen 
"nicht mehr entsprechen". 

"Der Bundesrat wünscht keinesfalls, dass aus seiner Zustimmung 
zu dieser Fassung geschlossen werden kéinnte, er stimme der 
Abschaffung einer bewiihrten Einrichtung zu, die dazu dient, ein
ander benachbarten Gebicten den Vorteil einer besondern, ihrcr 
geographischen und wirtschaftlichen Lage angepassten Behandlung 
zu verschaffen. 

"Nach Auffassung des Bundesrates würde es sich nicht darum 
handeln, das Zollsystem der Zonen, so wie es durch die oben
enviihntcn Vertriige festgesetzt wordcn ist, abzuiindcrn, sondern 
einzig darum, die Art und Weise des Güteraustausches zwischen 
den in Betracht kommenden Gegenden in einer den jctzigen wirt
schaftlichen VerhaItnissen bcsser angepassten Weise zu regeln." 

Das ist klar und deutlich. Der Bundesrat nahm die Abfassung 
des Vertrages an in der Frist, welche die franzosische Regierung 
ihm selbst bewilligt hatte, d. h. vor dem Tage, da der Friedens
vertrag den Deutschen überwiesen werden musste, und unter der 
Bedingung, dass sie nicht bedeute, die Schweiz gebe ihre Einwilli
gung zur Abschaffung der freien Zoncn. 

Was tut Frankreich? Verzichtet es auf Artikc1 43S? Telc
graphiert es nach Bern: "Das geht nicht!"? Verweigert es seine 
Einwilligung ZUT formellen Bedingung des Bundesrates, der Bedin
gung, welche übrigens nichts Neues oder Unvorhergesehenes an 
sich hatte? Nichts von alledem. 

Frankreich Iasst die Note vom 5. Mai in den Friedensvertrag 
selbst einfügen und übergibt denselben so den Deutschen. 

Von diesem Augenblicke an war die Frage durch Zustimmung 
der beiden Machte grundsiitzlich ge16st. Man war übereingekommen, 
dass cs der Schweiz freistehe, die Einwilligung zur Abschaffung der 
Zonen zu geben oder zu verweigem. 

Nach vierzehn Tagen hat die franzosische Regierung ihre l\Ieinung 
geandert. Durch eine Note vom 18. Mai hat sie die Bedingungen, 
welche der Bundesrat an seine Annahme geknüpft hat, bestritten. 
Es war Zu spat. übrigens beweisen die Besprechungen, die bald in 
Bem, bald in Paris stattfanden, in einer klaren Art, dass die 
hanzosische Regierung bei ihren Verhandlungen hauptsachlich an 
die Aufhebung der miliUirischen Neutralitat von Hochsavoyen 

13 
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dachte. Um dicse sicher zu ste]Jcn, hat Frankreich im letzten 
Augenblîck keine Schwierigkciten über die Zonenfrage machen wollen, 
welche für Frankreich so sehr Nebensache ist, wie sie für die 
Schweiz Hauptsache ist, damit nicht das ganze übereinkommen in 
Frage gestellt werde. 

V. 

DIE KAPrTULATION. 

Die besten Regierungen .konnen erstaunliche Fehler .begehen. Die 
politische Wissenschaft soUte sich befieissen, die Ursachen und die 
Folgen dieser Fehler besser zu studieren. Wir empfehlen den Gelehr
ten, die slch dieser Untersuchung hingeben, die Geschichte des 
Zonen-Abkommens. Sie werden sehen, wie wenig es braucht, um 
einen tauschenden Schein zu schaffen, von dem sich selbst scharf
bIickende Staatsm~inner irreführen lassen. 

Der Bundesrat befand sich Meinungsausserungen der franzosi
schen Regierung gegenüber, die sehr bestimmt abgefasst waren. Es 
ist m6glich, dass man in den Reden, die zur Zeit der Behandlung 
des Abkommens in Paris gehaIten werden, den gleichen etwas 
drohenden Ton wiedemnden wird. Die Zeitungen werden sich 50 
ausdrücken, dass es scheinen wird, ganz Frankreich verlange die 
Zolleinkrei5ung von Genf. 

In Wirklichkeit weiss Frankreich nichts von der Frage oder steht 
ihr gleiehgü1tig gegenüber. A n n e mas s e spricht und ltisst für 
sich sprechen. Und Annemasse regt sieh dabei nicht auf für Gründe, 
die einem empfindlichen und schnüihlich yerletzten Patriotismus 
entspringen. Unsere nachste Nachbarin glaubt, dass die Abschaffung 
der Zonen für sie eine Ursuehe zur Entwicklung und ein Grund zur 
Bereicherung ware, denn viele schweizerische Handelshiiuser, beson
ders genferische, müssten dann. um fortbestehen zu konnen, nach 
Annemasse übersiedeln oder dort Filialen errichten. 

Diese Priyatinteressen haben grosse Unterstützung gefunden, 
zuerst in Annecy bei Hm. Marius' Ferrero, dem Prasidenten der 
Handelskammer ienes Departementes, einem fruchtbarcn Schrift
steller, dem nieht schwer fiillt, die gesehichtlichen Tatsachen in ein 
für seine Thesen günstiges Lieht zu stellcn, und der sich nicht 
seheut, gelegentlieh ein gefiihrliches \Vort auszusprechen: 50 hat er 
am 4- September 1920 in zwei Zeitungen von Hochsavoyen die 
franz sische Regierung aufgefordert, in der Zonenfrage dem schwei
zerischen Bundesrat zu antworten .... wie der Gotz von Berlichingen. 

Aber der machtigste Verbündete von Annemasse, der natürliche 
Bundesgenosse, war die franzosische ZoU-Administration, namlich 
der Generaldirektor M. Bolley. Der franz6sische ZoU war den freien 
Zonen immer feindlich gesinnt, und er hat sein M6glichstes getan, 
um seine Landsleute dayon abzubringen. 
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Ail diese Leute organisierten 5ich nun gegen den allgcmeinen, 
aber unorganisierten Willen der dort heimischen Bevëlkerung, 
sicherten sich die lokale Presse und die administrativen Einflüssc, 
vor allem diejenige des Hm. Philippe Berthelot, der wii.hrend eini
gen jahren der wirkliche Führer der Aussenpolitik Frankreichs war, 
bis zu dem Tage, da er sich wegen der BIossstellung in der 
Affare der China-Bank zurückziehen musste. 

l'lIan erinnert sich, dass Herr Ador im jahre 1919 sich nach 
Paris begab, um, der grossen Dringlichkeit wegen, auf dem Platze 
selbst zu verhandeln. Er wollte mit Clemenceau selbst die Zonen
frage besprechen. Dieser aber antwortete ihm: "Von der weiss ich 
nichts. Richten Sie nur das cin, wie Sie wollen." ZweifeUo5 eine 
spasshafte Ausserung eines grossen politischen Mannes, aber die 
zeigt, dass die Abschaffung der Zonen keineswegs in die Reihe der 
Geschafte gehi:ire, an die das Prestige des siegreichen Frankreichs 
gebunden ist. In dem Gewirr der enormen Probleme, um die sicb 
die Abfassung des Versailler Vertrages drehte, ist es der Gruppe 
von Annemasse gelungen, auch ihr kleines, pcrsünliches Geschaft· 
mittels der Herren Bolley und Berthelot und einiger weniger 
Abgeordneten und Senatoren einzuschieben. 

Das Glück wollte es, dass der Bundesrat zwei gut unterrichtete 
Manner zur Verfügung hatte, welche im geeigneten Augenblick 
Widerstand leisteten: Herr Gustave Ador und Herr Lucien Cramer. 
Es sei nur zu sagen erlaubt, dass Herr Cramer von Genf, welcher 
zu kurze Zeit in der Diplomatie gestanden hat, si ch um die un ver
meidliche berufliche Geistesverfassung anzueignen, die jahre, 
welche dem Kriege vorausgegangen waren, dazu benutzt hatte, dic 
diplomatische Korrespondenz von Pictet-de Rochemont zu publi
zieren. Nachdem er für den Augenblick in die diplomatische Lauf
bahn zurückgekehrt war, hatte man ihn mit dem Studium der 
Fragen betraut, die sich nach dem Kriege einstellen würden. 
Herr Cramer hatte vorausgesehen, dass 5ich unter diesen die Frage 
von Savoyen zeigen würde. Ihm verdanken wir die Note, in welcher 
der Bundesrat in Gbereinstimmung mit der Regierung von Genf 
energisch die Zonen verteidigt. 

Unglücklîcherweise kehrten die Herren Ador und Cramer nach 
Genf zurück, da die Zeit, fûr welche sie dem Bundesrat ihre 
Dienste zur Verfügung gestellt hatten, abgelaufen war. Von diesem 
Zeitpunkt an war der Widerstand weniger stark. Die Aussichten 
für Annemasse wurden besser, die für Genf schlimmer. 

* * * 
Der Gelehrte, der in die Nachforschungen, von denen oben gespro

chen wurde, weiter eindringt, wird es nicht bei der Botschaft des 
Bundesrates über das Zonenabkommen bewenden lassen. Er hatte 
so nur ein Bild, das sozusagen von einem Plan ·in einen andem 
übertragen warc. Er wird diese Botschaft vergleichen müssen mit 
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andern Dokumenten, wie etwa den Berichten des Staatsrates von 
Genf an den Grossen Rat, oder den Enviigungen des letzteren. Er 
wird die Daten vergieichen müssen. So wird cr ein richtiges Bild 
èrhalten, unter welches er ohne Zogem den Titei schreiben kann: 
K api tu 1 a t ion. 

Beachten wir nur einige Tatsachen: 

1. Der Widcrstand des Bundesrates gegen die Vcrlegung des 
franzosisehen zones an die Schweizergrenze hort kurz nach der 
Aufhebung der Unterhandlungen yom MaTZ I92I auf, nachdem die 
Anzeige der franzosischen Regierung erfolgt ist, dass sie auf dem 
Bureau der Kammer einen Gesetzentwurf auflegen werde, der einzig 
von der Verlegung handeln würde. Der Bundesrat wendet noch 
seine letzte Energie an, um Einsprache zu erheben. Bald nachdem 
die Verhandlungen wieder angeknüpft waren, andert er seine Unter
hfuldler. Und von da an unterhandelt er unter der Androhung 
eines einseitigen Vorgehens von Frankreich. Man wird in den 
genferischen Dokumenten zu verschiedenen Malen die Spuren der 

. Furcht finden, welche die Moglichkeit eines neuen Abbruches der 
Verhandlungen oder cine Erkaltung der Beziehungen mit der 
franzosischen Regierung dem Bundesrat verursachten. 

2. Ungerechterweise sueht der Bundesrat die Vcrantwortung sei
ner Wendung auf die Konfcrenz der genfcrischen Politiker, welche 
am 26. Mai 1921 stattgeiunden hat, abzuwiilzen. In diesem Augen
blick war jedoch sein Entschluss schon gefasst. In Genf fühIte man 
es sehr gut, dass cr nieht mehr allzulange den eingeschlagenen 
Weg fortsetzen würde. Man war darüber entmutigt. Und die \Vahl 
des Herm Dr. Laur aIs Unterhfuldler, welche vor dieser Konferenz 
getroffen worden war, liess keinen Zweifel mehr über die Absichten 
des Bundesrates zu. 

3. Unrichtigcrweisc hat der Bundesrat, um seine Niederlage zu 
versehleiern, behauptet, die franzosische Regierung habe sich ent
schlossen, für die Unterdrüekung der Zonen Kompensationen anzu
bieten, was Anerkennung des Rechts der Sehweiz gleichkam. Von 
Anfang an hatte sie Kompensationen angeboten, welche der Text 
des Art. 435, gcmiiss der franzi:isischen Thesen, schon vorgesehen 
hatte. Die sogenannten Konipensationen, welche von dem neuen 
UnterhfuldJer, Herm Laroche, angeboten worden waren, waren nur 
etwas besser aIs die ersten. Die neue, wichtigste und wesentlichste 
Konzession war diejenige des Rechts der freien Ausfuhr, welche 
Genf von Frankreich bewilligt worden war, und zwar 0 h n e 
Be s c h r li n k u n g der Z e i t da uer. Der Bericht des Staats
rates unterstrcicht dieses Anerbieten und berichtet von dem günsti
gen Eindruck, den es auf ihn machte. Unglücklichcrweise zog die 
franzosische Regierung diese Konzession im letzten Augenblick 
zurück und ersetzte sie durch e i n e and e r e, die a u f 1 0 

J a h r e b e f ris t e t i s t. Das war nich t mehr eine einfache 
Niederlage, das war ein ganzlicher Verzicht unseres Standpunktes. 
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Der Bundesrat unterhandelte wahl weiter, immer von der Idee 
verfolgt, dass man in keinem FaU die Unterhandlungen abbrechen 
dürfe. AIs der Staatsrat in seinem Bericht seine schmerzliche 
Enttauschung offen kundgab, stcllte der Bundesrat in einer Bot
schaft die Frist von 10 J ahren aIs vorteilhaft für die Schweiz 
daL .. 

4. Schliesslich, um nicht unnütz zu verUingem, woUen wir noch 
konstatieren, dass der Bundesrat und seine Anhiinger sich keine 
Vorstellung davon gemacht haben, was ein franzosischer Zollgürtel 
für Genf bedeuten würde. Der Text des Abkommens, wie übrigens 
auch unsere persënlichen Erkundigllngen, zeigen, dass unsere Ver
treter geglaubt haben, dass, wie das schweizerische, auch das 
franzësische ZoUsystem ein einfacher und einziger Gürtel der 
Grenze entlang sei, hat doch Herr Laroche selbst nur von einer 
einfachen "Octroi", wie in Paris, gesprochen. 

VI. 

DAS ABKOMMEN. 

Am 13. September 1920 hatte Millerand, der damaIs Prasident 
des Ministerrates war, und eben auf dem Punkte stand, Prasident 
der franzôsischen Republik zu werden, in Lausanne eine Zusammen
kunft mit den Herren Motta, Schulthess und Chuard. Er erkliirte 
ihnen damaIs, seine Meinung in der Zonenfrage sei, die spezielle 
Lage des Kantons Genf zu erhalten und zu befestigen. Die Einlei
tung des Ahkommens vom 7. August 1921 wiederholte diese 
Ausserungen. Sie versUirkt sogar den Sinn der Meinungskundge
bung Millerands, indem sie sagt, dass man "die engen, oit hllndert
jahrigen Beziehungen von Handel, Freundschaft und guter Nach
barschaft zwischen der Bevolkerung der alten Zonen und derjenigen 
der anliegenden schweizerischen Kantone berücksichtigen und deren 
Aufrechterhaltung sichem sollte". 

Das Abkommen befestigt nicht, noch hiilt es aufrecht; es 
zerstort. 

In der Tat \Varen diese Bcziehungcn die Frucht der topographi
schen Gcstaltung, die aIs Folge die Entfemung der Zollinie um 
Genf herum, sowie weitgehenden frcien Eintritt aus den Zoncn nach 
der Schweiz, nach sich zog. Genf hatte um sich herum ein offenes 
Land. 

Nun schliigt man vor, das offene Land mit dicken Mauem zu 
umgeben, in denen nur einige Offnungen sind, durch welche das 
Licht eindringen kann. 

lm Jahre 1815 batte man die Fenster ge6ffnet, 1921 schliesst man 
sie, indem man sich mit einem offenen Schiebefensterchen begnügt. 

Dieses Schiebefensterchen ist, \Vas die Beziebungen der guten 
Nachbarschaft betrifft, ausserordentlich klein und geht kaum über 
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die Anordnungen, welche aile Vertrage guter Nachbarschait in sich 
schliessen, heraus. überall stehen sie hinter denjenigen des offenen 
Landes, die durch die Vertrage von 1815 und 1816 getroffen wur
den, zurûck. 

übrigens ist das Abkommen im ganzen eio einfacher Handels
vertrag. 

Hier liegt der Grundfehler des Bundesrates, der Fehler, in den 
ihn die franzosische Diplomatie vom ersten Tag an getrieben hat. 
Das Abkommen von 1921 ist die Fortsetzung nicht der Vertrage 
von 1815 und 1816, die es zerstort, sondern des Zollabkommens 
zwischen dem Ranton Genf und der freien Zone von Hochsavoyen 
vom 14. Juni 1881, welches nur eine Erweiterung jener Vertrage 
war, dazu bestimmt, die Einfuhr der Produkte der freien Zone nach 
Genf, dem Ronsumationszentrum, zu regulieren. 

Wahrend die Botschaft des Bundesrates vom 10. Oktobcr 1921 

nicht eine Linie enthiilt, welche die politische Seite der Frage 
berührt, ist sie sozusagen hypnotisiert von der Ernahrungsfrage 
Gelifs. Das erkIart 5ich ohne Zweifel durch das Ausfuhrverbot, mit 
dem die franzosische Regierung wahrend des Krieges die Zonenpro
dukte belegt hat, indem s~e sich widerrechtlich auf den Ausdruck: 
,,1 m F aile einer H ungersnot", der in dem Vertrag von Turin en t
halten i5t, stützte. Aber dies waren Rriegsmassnahmen und nicht 
solche der Friedenszeit. Das Abkommen von 1921 gesteht Frank
reich aU5drücklich das Recht zu, AU5fuhrverbote zu jeder Zeit zu 
erlassen (siehe Art. 21). Frankreich verspricht nur, sich zu 
"bemühen", die Verproviantierung des Rantons Genf zu sichem. 

Der ganze Vertrag lasst vermuten, der Bundesrat habe v erg essen, 
dass die Verproviantierung Genfs zur heutigen Zeit mit der Eisen
bahn viel mehr eine wirtschaftliche Notwendigkeit für die U m g e
bu n gals für Genf sclbst ist. Ohne Zwcifel bedarf Genf ihrer sehr, 
aber seine Nachbarn noch in weit grosserem Masse. \Venn diese 
es im Laufe des Krieges, angesichts cler ausserordentlichen Preiser
hôhung auf den lanclwirtschaftlichen Erzeugnissen haben vergessen 
konnen, erinnem sie sich seither dcssen um so besser. Es würde 
genügen, wiihrend einigen Wochen den Zonenprodukten die Schweiz.er
grenze zu schliessen, um eine Demonstration zu verursachen, der 
die franzosische Regierung ;\lühe hatte, zu widerstehen. In Wirk
lichkeit ist die SchweÎz immer Herrschcrin über die Verproviantie
rung Genfs durch die Zonen, weil ihr immer das Recht zustehen 
wird, den Produkten freien Eintritt zu gewahren, ausgenommen im 
Falle cines Ausfuhrverbotes dnrch Frankreich, eines Verbotes, das 
den Interessen der franzôsischen Bevolkerung zuwidergehcIl würde. 
Cbrigens schützt uns das Abkommen in keiner Art gegen solche 
Verbote. 

... .. ... 

Das Abkommen grûndet 5ich auf einen zweiten Fehler un"sererseits. 
\Vir haben, sagt der Bundesrat, kein Recht auf die grosse Zone, 
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das Abkommen gibt uns ein solehes. Die kleinen Zonen bedeuten 
uns, verglichen mit der grossen Zone, nicht viel, fügt er bei. Die 
kleinen erhalten und jedes Recht auf die grosse verlieren, wahre 
ein Fehler. 

ln Hinsicht auf die Ausfuhr ist die grosse Zone von gri:isserer 
Wichtigkeit aIs die klcine, aber nicht in dem Masse, wie es der 
Bundesrat geglaubt hat. Die genferischen Kaufleute machen mehr 
Geschafte in den zahlreichen kleinen Orten der unmittelbaren 
Umgebung; denn geradc die Bewohncr dicses nahen Gebietes, eben 
weil sie nahe sind, machen die meistcn Einkaufe in Genf. Fügen 
wir bei, dass in Hinsicht auf die Ernahrung die kleincn Zonen für 
Genf wichtiger sind aIs die grosse (die sardische davon weggenom
men). auch was die l\iilchzufuhr anbetrifft. Gent konsumiert unge
fiihr 95,000 Liter Milch taglich, von welchen 30,000 aus dem Kan
ton, 30,000 aus andern Schweizerkantonen, 30,000 aus den kleinen 
Zonen und kaum 5000 auS· der grossen Zone stammen. 

Aber das Urteil über die Wichtigkeit der Ausfuhr in die grosse 
Zone fiillt dahin, wenn man sich daran erinnert, dass die zuge
standenen Konzessionen nur zehn lahre Gültigkeit haben. Wahrend 
dicser Zeit wird die Valuta, die ganz zu Gunsten unserer Nachbarn 
steht, kaurn un sere Ausfuhr erleichtem. Wenn diese Frist abge
laufen ist, 50 haben diejenigen unserer ausgezeichneten Nachbam 
von Annemasse und Annecy, die diescn Feldzug gegen die Zonen 
geführt haben, i:iffentlich erkliirt, werden wir diescn Ausfuhrerleich
terungen der Schweiz ein Ende bereiten. Es ist aIso viel besser, 
die kleinen Zonen, welche eine: immer dauernde Einrichtung sind 
und auf welche wir ein Recht haben, zu bewahren, ais sie einer 
irreführenden Perspektive und einer Illusion zu opfern. Dies sei 
gesagt in rein kommerzieller Beziehung, dcnn in politischer Bezie
hung stellt sich überhaupt kein Zweifel cino 

* * '" 
Die genaue Analyse der vorgeschriebenen Tarife würdc uns zu 

lange aufhaIten. Kompetente Leute und namentlich die Genfer 
Handelskarnmer in einem ausführlichen Gutachten, haben versichert, 
dass sie viel Enttauschungen und viel Schein neben Wirklichkeiten 
enthalten. 

Sagen wir, zur Erwiderung, ein \Vort über die Einkaufe, die in 
Genf von den Savoyarden und Gcssiarden, die den Markt der 
Stadt bcsuchten, gcmacht wurden. Sie versahen sich mit allen in 
der Stadt hergestellten Produkten, deren sie bedurften, und für 
welche sie bei ihrer Rückkehr keinen Z01l bezahlten, weil es kei
nen franzi:isischen ZoU gab. Unsere Unterhandler naben lobcnswerte 
Anstrengungen gemacht, um von diesen Vorteilen etwas zu erhalten. 
Es ist erlaubt, dass jedcr Bewohner der Zonen jahrlich in Genf 
persi:inlich oder für dic Familie für Ils franz. Fr. Einkaufe 
machen darf. Es ist in die Augen springend, dass diese Ziffer für 
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die einen, hauptsiichlich für die Bewohner der kleinen Zonen, zu 
klein und für die andem, hauptsachlich für die Bewohner der 
grossen Zone, zu gross ist. Es wird deshalb für die Genfer einen 
ansehnIichen Verlust geben. übrigens schliesst das Abkommen 
schon eine grosse Anzahl von Produkten von diesem Einkauf aus 
und behaIt sich das Recht vor, nach seinem Gutdünken die Liste 
der Ausnahmen abzuandern oder zu vermehren. 

Wir hiitten auch von dem System der Kontingentierung sprechen 
wollen, welches man im Augenblicke, da man den franz6sischen 
Zo11 an die Schweizergrenze setzte, notwendigerweise annehmen 
musste. A1le Kaufleute haben eine schlechte Erinnerung an das 
System der Kontingentierung, zu welchem man wahrend der Kriegs
zeit notgedrungen Zuflucht nehmen musste. Es verursacht unnütze 
Schreibereien, ausgedehnte Bureaukratie und Missbrauche. über aIl 
das ist es nicht notwendig, ein Mehreres zu sagen. Die Echos der 
Geriehte unseres Landes über diesen Punkt sind noch nicht aus 
un sem Ohren gewichen. 

Es bleibt uns übrig, in einem letzten Artikel zu sagen, wie wir 
der Zukunft entgegensehen. 

VII. 

NACH DER VERWERFUNG DES A6KOMMENS. 

Die Leser, welche die Reihe von Aufsiitzen verfolgt haben, die 
trotz ihrer. Liinge nur eine k u r z e Zusammenfassung unserer 
Argumente bilden, werden anerkennen müssen, dass der Bundesrat 
im Jahre 1921 eine grosse Schwiiehe gezeigt hat. Eine Sehwiiehe, 
die, fa Ils man sie nicht wieder gut maeht, bevor es zu spat ist, 
für Genf und damit für die ganze Schweiz bedauemswerte Foigen 
haben wird. 

Glücklicherweise hat das Schweizervolk nach den Erfahrungen, die 
es mit dem Gotthardvertrag gemaeht hat, anS sich selbst das Mittel 
gelunden, ahnliche Schwachen wieder gut zu maehen: da s R e f e
r end u m. Zum erstenmale i5t es berufen, dieses radikale und 
wirksame Mittel bei einem Staatsvcrtrag anzuwenden. 

Aber was wird geschehen, wenn das Abkommen yom Volk ver
worfen wird? Wir wollen in diesem letzten Artikel erklii.ren, wie 
nach unserer Ansicht die Frage dann gestellt wird. 

* * * 
In erster Unie wird sich der Bundesrat in die juristisch solide 

Stellung wieder eingesetzt sehen, die er im Mai 1921 unrichtiger
weise verlassen hat, namlieh in die der Vertriige von 1815 und 
1816, und des "commun accord", wekher durch den Artikel 435 
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des Versailler Vertrages und durch die Note yom 5. Mai 1919 
vorgeschrieben ist. 

Er wird in diescr Stcllung sicherer scin aIs vorher, denn er wird 
sieh von jetzt an auf eine \Vegleitung stützen k6nnen, die durch 
den Souveran, durch das Schweizeivolk sclbst gegeben wurde. 

Es wird der franz6sischen Regierung zukommen, die Verhand
lungen wieder aufzunchmen, wo;m sic nach Art. 435 das Recht hat, 
wenn sie darauf besteht, eine bessere Anpassung des Zonenregimes 
an die heutigen Verhaltnisse zu verlangen. 

So lange kein neues Abkommen getroffen worden ist, besteht der 
st a tus quo an t e b e 11 u m, als rechtlich einzig zuHissiger. 
Das ergibt sich nicht nur nach dem gesunden Menschenverstand, 
sondern auch aus dem Alinea z b der Note vom 5. Mai 1919 des 
Bundesrates und aus dem letzten Alinea der Note yom 18. Mai des 
Ministers des Àussern von Frankreieh. 

Dureh die Volksabstimmung belehrt, über die politischen Bedin
gungen Genfs besser unterrichtet. wird der Bundesrat. wir hoffen 
es, darnach trachten, die Vertrage von 1815 und 1816 ganz von 
dem Zollabkommen des Kantons Genf vom 14. Juni 1881 zu 
trennen. Es ist zu wünschen, dass er nicht mehr in diese verdriess
liche Verirrung zurückfiillt. 

Er wird zur franz6sischen Regierung sagen: ,,\Vir konnen nicht 
auf die kleinen Zoncn, auch diejenige von Saint-Gingolph einbe
griffen, verzichten. Aber wir bieten die vollstandige und absolute 
Gegenseitigkeit des Verkehrs zwischen ihnen und der Schweiz an. 
Dies ist eine Er-.veitcrung. welche, wie es uns scheint. den "heuti
gen Verhaltnissen" cntspricht. d. h. der Entwicklung. welche die 
Stadt Genf und die Beziehungen zur Nachbarsehaft genommen 
haben. Diese einfache und praktis.che L6sung ist der Topographie 
am besten angepasst. Sic befriedigt den gr6ssten Teil der Interessier
ten und wird namentlich von den Genfer Bauern freudig begrüsst. 
Sie konnte. noch vcrbessert werden durch cine Berichtigung der 
Grenze der kleinen sardischen Zone. Ohnc diese Berichtigung wird 
Annemasse entzweigcschnitten und anderseits der ausserste 6stliche 
Teil des Salève und des Vuache im franzosischen Zollgebiet 
belassen. " 

Ist diese Regelung erfolgt, wird es Frankreich zustehen, neue 
Vorschlage in Bezug auf die grosse Zone zu machen. Die Schweiz 
kann, wie es die Handclskammer von Genf in einem ihrer früheren 
Beschlüsse bestimmt hat, sich sehr gut mit dem gemeinsamen 
Recht, das allen franzosisch·schweizerischen Handel regeln wird, 
einverstanden erkHiren. Aber Hochsavoyen hat den Markt von 
Genf niitig. Für diese Verbindungen ist deshalb ein Handelsvertrag 
ganz angezeigt, d. h. cin neues Abkommen von 1881. Es k6nnte 
in einem günstigen Augenblick, wenn der Valutastand sich wieder 
stabilisiert hat, abgeschlossen werden. Man müsste jedoch in der 
Schweiz nicht wieder 50 vorgehen wie diesmal. Vielmehr müssten 
ane interessierten Teile (Konsumenten, Bauernsame, Industrielle 
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und Kaufleute) vorher angeh6rt und das billige Gleichgewieht der 
Interessen hergestellt werden. Dieser Vertrag, der zeitliehen Charak
ter trüge, würde dem schweizerischen Referendum nicht unterlicgen. 

Die Grundlage unserer zukünftigen' Unterhandlungen mit Frank
reieh bildet die seharfe Trennur'lg von permanent en Vertragen, die 
politisehen Charakter haben und von Handelsabkommcn mit wirt
sehaftliehem Charakter und beschriinkter Dauer. 

* * * 

Aber, sagt man uns, bürgt ihr dafür, dass Frankreich einwilligt ? 
Nein, wir verbürgen niehts. Es kann sein, dass die franz6sische 
Regierung immer noeh schlecht beraten ist. In diesem Fall wird zu 
Recht der Vertrag von 1815 und 1816 ohne Anderung fortdauem. 

Es kann auch sein, dass Frankreieh seine Ansieht iindert. Unsere 
schweizerischcn Gegner vergessen zu leieht, dass die franzosische 
Nation nicht nur grossmütig, SOlldem aueh intelligent ist. 

Einmal wird der Zeitpunkt kommcn, da Frankreich folgendes 
Urteil fallen wird: 

"Teh habe Verpftichtungen in den Jahren 1815, 1816, 1860, 1919 
auf mich genommen. l\Icine Unterschrift steht unter wirkliehen 
Vertriigen zu Gunsten der Sehweiz und meines Volkes von Gex und 
Savoyen. Seit einem ]ahrhundert befriedige ieh sie mit sehr wenig 
Kosten, indem ieh meine ZolIbeamten zurüekziehe. In der Gesamt
heit meiner weiten Grenzé bedeutet dieser kleine Rüekzug, beson
ders wenn er auf die kleinen Zonen begrenzt ist, wenig für mieh, 
für die Sehweiz aber viel. Es i5t sogar viel bequemer und eintriig
licher, meine Zollbeamten hinter der natürlichen Grenze des Jura 
und des Salève zu lassen. SorÎst bin ieh gczwungen, die ganze 
Gegend um Gcnf mit Zollbeamten zu besctzen. Genf sehnt sich, 
wie ieh es verstehe, nieht danach. Die Genfer, aIs alte Republi
kaner, haben die "Zallner" nie geliebt. Sie bcrufen sieh nun auf 
meine eingegangenen Verpftichtungen. Ja, gewisse Leute unter ihnen 
haben mich im Verdaeht, ieh wollte den Streich von I798 wieder
holen. Dieser Verdacht ist selbstverstiindlieh unbegrÜIldet. Werden 
sic mieh abcr mchr licben, wcnn meine Zollbeamten am Endc ihrer 
Gasscn und der meisten Landstrassen stehcn? Sie haben mich 
wiihrend des Krieges sehr geliebt, sie nanntcn mi eh "Frankreich 
des Rechtes" ; sie haben den Tag unseres Sieges gefeiert. Sie haben 
das Gewicht ihres Beifalles in die Wagsehale der affentlichen Mei
nung geworfen. Der BeHall, die Freundschaft Genfs, der Pforte der 
Sehweiz, die Achtung und die Freundschaft der Schweiz .... das 
sind aueh Werte, ja. Ach, ieh lasse meine Zollbeamten, wo sie 
sind, dort wo ieh das Recht habe sie hinzustellen! Der franzo
sische Zolldirektor kann seine engherzigen Gedanken nicht an die 
Stelle der hohen Beweggründc setzen, welche die franzosische 
Aussenpolitik bewegen sollen." 
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Es ist offensichtIich, 'dass die Schweizer, welche unsere Bewegung 
gegen das Zonen-Abkommen ais germanophiles Werk und aIs Erfolg 
der deutschen Politik vor die Augen der Franzosen hinstellen, 
Frankreich nicht dazu vorbereiten, die obengenannte überlegung 
zu treffen. Auch machen wir sie aufmerksam, dass solehe Zumu
tungcn, welche jeder Begründung entbehren, im voraus einen guten 
Erfolg der UnteThandlungen gefahrden. Ware es zu viel, an ihren 
Patriotismus zu appellieren? Wenn ja, 50 würden WiT sic nur 
ersuchen, ais wahre Frcunde Frankreichs zu handeln, ais Leute, 
welche es achten und welche nicht zugeben konnen, dass es sich' 
verleugne - d. h., dass es aufhèirt, das "Frankreich des l~echtes" 
zu sein. \Venn sie es nicht zulassen, sollten sie es ais erste Pflicht 
ansehen, ihm das zu verstehen zu geben. So fühTt man sich auf ais 
wirkliche Freunde, 50 führt man die wirklichen Interessen seiner 
Freunde. 

Vor der Weit bildet das Ansehen Frankreichs einen \Vert, auf 
den wir bauen. Er beruht nicht auf ciner Haltung gegen die 
Schweiz, welche jedes Nachgebens bar waTe. Das Ansehen ware 
geringer von dem Tage an, da Frankreich versuchcn wÜrdc. eine 
Sprache zu führen, die derjenigen des imperialistischen Deutsch
lands gliche, indem es über den "commun accord" des Art. 435 
hinwcggeschritten und sclbst den Vertrag von Versailles vcrletzen 
würde. Die Schweiz ist klein unter den kleinen Nationen. Aber sie 
ist cine moralische Wesenheit, welche grasser ist ais ihre territoriale 
Ausdehnung oder die Zahl ihrer Bcwohncr. Sie gibt sich nicht 
immer Rechenschaft darüber, und ihre Vertreter sind sich dieser 
aussergewohnlichen Lage nicht immer bewusst. Ein grosses Land, 
das die Schweiz nicht beachten würde, und das die {ür seine 
Existenz notwendigen Bedingungen nicht in Betracht zoge, würde 
eine moralische Entwertung, eine Verminderung seines Ansehens 
erleiden. Frankreich weiss das wohl. Und wenn es erst besser unter
richtet Î5t, wird es mit der Schweiz cin neues Zonen-Abkommen 
treffen, das keinen Grund zu Zwistigkeit, sondern eine Befestigung 
der Bande Jahrhunderte alter Freundschaft sein wird. 

Um zu diesem Resultat zu gelangen, lasst uns, Miteidgenossen, 
in einer feierlichen A bstimmung bei vollem Bewusstsein unserer 
persônlichen und gemeinsamen Verantwortung. ohne bose Leiden
schaH, ohne Bitternis und Schmahung, einfach ais gute Schweizer, 
das Abkommen zurückweisen, welches die freien Zonen von Hoch
savoyen und Gex abschaffèn will. 

[Circulaire pour la diffusion de la brochure: Warum muss man 
das Zonenabkommm verwerfen? par Paul Pictet (voir n° 25, p. I373)' 
- Non reproduite.] 
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27· 

L'Association genevoise pour le maintien des Zones franches de 18I5 
et 1816 

se propose de réunir et concerter les efforts des électeurs g,~nevois 
qui veulent défendre les garanties d'indépendance et de bon voisinage 
contenues dans les Traités de Paris et de Turin, tout en les adap
tant aux « circonstances actuelles », mentionnées dans l'article 435 
du Traité de Ver~ailles de 1919. 

Elle poursuit le programme tracé par le Comité genevois du 
même nom, et en continue et développe l'action. 

Elle se propose en premier lieu de faire repousser par le peuple 
genevois et, avec l'aide des groupements constitués dans les autres 
cantons, par le peuple suisse, la ·Convention du 7 août 1921, qui a 
été frappée d'une demande de referendum. 

Elle se place en dehors et au·dessus des partis politiques et des 
considérations personnelles. 

Les cotisations de ses membres sont volontaires. 
Genève, octobre 1922. 

[A u verso: demande d'inscription.] 

28. 

[Carte de convocation de l'Association genevoise pour le main· 
tien des Zones franches de 1815 et 1816. - Non reproduite.] 

29· 

POUR GENÈVE 1 

Monsieur et cher Concitoyen, 

Genève, Corraterie 18, 
le 1er janvier 1923. 

Les Genevois doivent tous se pénétrer de t'importance historique 
qu'aura pour leur canton la votati.on fédérale du 18 février prochain 
sur la Convention qui supprime les zones. 

Ou bien, se résignant aux conséquences de l'erreur du Gouverne
ment français et de la défaillance du Conseil fédéral, ils contri
bueront à une déchéance très inquiétante pour Genève. 

Ou bien, au contraire, s'étant ressaisis et ayant, par leur attitude 
décidée, entraîné la conviction et le vote de leurs Confédérés, ils 
conserveront à la Suisse le droit imprescriptible qu'elle possède à 
l'éloignement des douanes étrangères de la frontière de notre canton, 
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de sorte que celui-ci pourra tôt ou tard reprendre le cours de son 
développement naturel et prospère, interrompu par la guerre et 
menacé par la Convention des zones. 

C'est dans cette conviction profonde que les soussignés invitent 
les adversaires chaque jour plus nombreux de la néfaste Convention 
à leur apporter leur concours le plus actif et leur appui financier. 

Pour suivre le vœu formel de nos Confédérés, qui ont estimé 
que la direction de la campagne devait être au lieu même d'où 
est parti le cri d'alarme et à la source des arguments, le Comité 
central suisse des adversaires de la Convention a été établi à 
Genève et composé de Genevois. L'effort principal incombera donc 
aux Genevois. Ils tiennent leur sort entre leurs mains, car nos 
Confédérés sont résolus à répondre à leur appel, si celui-ci est 
énergique. 

Gràce à l'accueil sympathique que nous promet la plus grande 
partie de la presse suisse, nous espérons réduire au strict néces
saire les frais de la campagne. Malheureusement cela représente 
encore, dans la situation économique actuelle, un chiffre élevé. 
Mais, si nous comparons ce chiffre aux intérêts économiques et 
politiques qui sont en jeu, nous ne le croyons pas supérieur à 
l'effort des Genevois qui savent discerner aussi bien dans l'avenir que 
dans le passé les conditio1fs indispensables de la vitalité de leur Cité. 

Nous comptons donc, Monsieur et cher Concitoyen, sur votre 
appui personnel et vous prions d'utiliser dans ce but le formulaire 
postal ci-joint 1. 2621, à moins que vous ne préfériez verser la 
contribution que nous sollicitons de vous à notre trésorier cantonal, 
M. Albert Och, chez MM. Och frères, 2, rue du Marché, Genève. 

En vous remerciant d'avance, nous vous présentons nos saluta·· 
tions patriotiques. 

(Annexe: un chèque postal.) 

Le Comité central suisse pour le rejet de la Convention des zones: 
[Signatures. ] 

Le Comité genevois pour le maintien des Zones de 1815 et 1816: 
[Signatures.] 

3°· 

AVANT LE VOTE POPULAIRE SUR LA CONVENTION 
SUPPRE\TANT LES ZONES Fl'tANCHES AVOISlNANT GENÈVE 1 

par ALFRED GEORG, ancien conseiller national. 

Il nous est arrivé, à diverses reprises, dans les conversations que 
nous avons eues avec des Confédérés de langue allemande sur la 
Convention franco-suisse qui supprime les zones franches de la 

1 Genève, Imprimerie 1. Soullier, janvier 192 3. 
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Haute-Savoie et du Pays de Gex, de nous heurter à l'objection 
suivante, lorsque nous cherchions à démontrer la nécessité du 
rejet de cette Convention: 

u Comment se fait-il qu'à Genève vous ne soyez pas d'accord 
sur la politique à suivre? Pourquoi votre gouvernement cantonal 
ne s'est-il pas opposé à la signature de cette Convention et à sa 
ratification par les Chambres fédérales? » 

Nous leur avons exposé les motifs de ce désaccord entre le monde 
officiel de notre canton et ceux que nous croyons être l'immense 
majorité de nos concitoyens genevois. Nous leur avons rappelé 
à quel moment et pour quels motifs le Conseil d'État de Genève 
et la députation genevoise aux Chambres fédérales avaient cessé 
leur opposition précédemment unanime aux prétentions de la 
France et accepté la Convention qui met fin aux droits séculaires 
de Genève sur les zones sarde et gessienne. 

Il importe, avant qu'intervienne le vote du peuple suisse sur 
ceUe Convention, de rappeler brièvement ce qui s'est passé à cet 
égard, afin, que le peuple souverain dise en toute connaissance de 
cause si, à ses yeux, cette volte-face était justifiée, et s'il ratifie ou 
désavoue l'attitude des partisans de la Convention du 7 août 192I. 

* * * 
Le 18 décembre 1918, le Gouvernement français avait dénoncé, 

pour le 31 décembre 1919, la Convention de 1881 relative' au 
régime douanier entre le canton de Genève et la zone franche de 
la Haute-Savoie, comme il avait déjà dénoncé trois mois plus tôt 
la Convention commerciale de 1906 et son annexe, le règlement 
relatif au Pays de Gex 1. Confondant, dans un but facile à saisir, 
la zone de 1860 avec les petites zones sarde et gessienne, le Gou
vernement français se déclarait « décidé à abolir les survivances 
d'un autre âge, incompatibles avec les nécessités actuelles », tout 
en annonçant son intention de tenir compte « des conditions géo-
graphiques spéciales de la ville de Genève D. ' ' 

Dans sa réponse à cette communication dont il prenait acte, le 
Conseil fédéral eut soin d'éviter cette confusion en déclarant que, 
« respectueux des traités de 1815 et 1816 )), il était prêt à exami
ner dans un esprit amical les propositions qui pourraient être 
faites par la France. 

Les deux États nommèrent des commissions spéciales chargées 
de l'étude de la question en vue des négociations futures. On pou
vait donc espérer un règlement de la question des zones conforme 
aux droits et aux besoins des populations intéressées, lorsque la 

1 Rappelons une fois de plus que cette dénonciation ne pouvait modifier 
la situation créée par les Traités de Paris 1815 et Turin 1816 en ce qui 
concerne les relations de Genève avec le Pays de Gex et la zone sarde, La 
dénonciation ne concernait que la zone franche agrandie de 1860 et les 
stipulations spéciales de 1906 concernant les échanges avec le Pays de Gex. 
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France manifesta son intention d'insérer dans le Traité de Versail
les, alors en préparation, une disposition assurant le désintéresse
ment des Puissances signataires du Traité de Paris du 20 novem
bre ISIS l au règlement de la question des zones économiques. 

* * * 
Nous sortirions de notre sujet en exposant ici les conditions dans 

lesquelles le Conseil fédéral a consenti à renoncer à la neutralisa
tion militaire de la Savoie du Nord et obtint, en échange, la recon
naissance de la neutralité permanente de la Suisse et son admission 
dans la Société des Nations . 
. Un grand nombre de citoyens, d'ailleurs favorables à l'abandon 

d'un droit qui, au dire des autorités militaires, n'avait guère de 
valeur pratique pour la Suisse, n'ont jamais compris que la recon
naissance de sa neutralité, bientôt trois fois séculaire et solennelle
ment garantie par les Puissances en 1815, ait dû être payée par 
une concession de la Suisse à la France. 

Mais si, aux termes du Message du Conseil fédéral du 10 octo
bre 1921, la question de la neutralité militaire de la Savoie du 
Nord et celle de la reconnaissance par les Alliés de notre neutra
lité permanente se sont trouvées liées dans les négociations de 
1919, le Conseil fédéral a toujours contesté toute relation entre 
l'admission de la Suisse dans la Société des Nations et la question 
du maintien ou de la suppression des zones franches. 

Il faut souhaiter que, dans la campagne oratoire qui va précé
der le vote populaire sur la Convention abolissant les zones fran
ches, les défenseurs de cette Convention cesseront d'affirmer, 
comme l'a fait le plus illustre d'entre eux, M. Gustave Ador, que 
si la Convention du 7 août 1921 était rejetée, il en résulterait 
tant pour Genève que pour la Suisse entière une situation très 
grave, et qu'un vote négatif pourrait remettre en question la neu-

. tralité perpétuelle de la Suisse et sa position dans la Société des 
Nations. 

Cette thèse, en présence des notes officielles du Conseil fédéral, 
ne résiste pas à un examen sérieux. Si elle était fondée, comment 
le Comité de l'Association suisse pour la Société des Nations aurait
il pu, dans sa dcrnièrè séance, décider à l'unanimité de ne pas 
prendre position dans la campagne sur la Convention des zones 2? 

.. 
* * 

Dans les négociations qui s'engagèrent entre la Suisse et la 
France sur le régime des zones franches, il y eut dès le début 
une opposition fondamentale entre les vues des deux Gouverne
ments sur la base même de ce régime, la France voulant abolir, 

1 Autriche, France, Grande-Bretagne, Prusse, Russie. 
1 Séance du la décembre 1922, à Berne. 
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avec les traités de 1815 et 1816 et ses engagements internationaux 
de 1860, les (( survivances d'un autre âge» - tandis que la Suisse 
exigeait le respect de ces traités. 

La France, poussée par des convenances d'ordre politique et 
administratif, avait décidé le transfert de son cordon douanier à 
la frontière du canton de Genève. 

La Suisse, s'appuyant sur le droit et les traités, demandait que 
le régime nouveau laissât intacte la structure conventionnelle des 
zones. 

• • • 
Le lecteur retrouvera, dans le numéro du 15 février 1922 du 

Bulletin commercial et industriel suisse, des indications précises et 
détaillées sur la marche des négociations qui se poursuivirent, dès 
le mois d'avril 1919 jusqu'à la signature de la Convention du 
7 août 19211. 

Le Conseil fédéral, après avoir déclaré au Gouvernement fran
çais, dès le début, sa ferme volonté de maintenir la structure doua
nière des zones comme base du régime futur, eut le tort, croyons
nous, de consentir par la suite à négocier sur une autre base. 

Au premier projet français remis au Conseil fédéral le 26 avril 
1919 et prévoyant l'établissement de la douane française tout le 
long de la frontière suisse, le Conseil fédéral répondit, il est vrai, 
par un contre-projet basé sur le maintien du cordon douanier 
suivant les stipulations des traités, avec liberté absolue et réci
proque des écha,nges, sous réserve des mesures de contrôle indispen
sables quant à l'origine des produits. La France ne consentit même 
pas à l'examen de ce contre-projet. 

Les négociations directes, engagées à Paris en janvier 1920, 
furent infructueuses, la délégation suisse ayant jugé impossible 
son adhésion au système français, impliquant la renonciation de la 
Suisse aux bénéfices des anciens traités. En juillet 1920, nouvelles 
négociations sans résultat à Paris, l'un des délégués de la France 
n'ayant pas hésité à déclarer, en séance, que les traités de 1815 
et 1816, invoqués par la Suisse, devaient être déchirés. 

* * • 
L'échec des négociations impliquait le maintien du régime des 

traités de 1815 et 1816, et seul un coup de force pouvait amener 
la France à établir son cordon douanier au delà des limites des 
zones sarde et gessienne; un coup de force.... ou la capitulation 
de la Suisse sur le point essentiel du débat! 

M. Millerand, aujourd'hui président de la République, alors pré
sident du Conseil des Ministres, profita d'une visite à Lausanne, 
en septembre 1920, pour rouvrir la conversation abandonnée à 

1 • La Chambre de commerce de Genève et les zones franches. » 
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Paris. Il Y fut convenu entre lui et trois membres du Conseil 
fédéral ({ que le Gouvernement français enverrait en Suisse une 
délégation chargée de chercher une solution à la question des 
zones 1 )). 

La conversation continuée à Berne, par des représentants des 
deux pays, amena la France à soumettre au Conseil fédéral, en 
janvier I92I, un nouvel avant-projet de convention, qui devait, 
d'après le Gouvernement français, assurer d'une manière durable 
la situation économique de Genève dans ses rapports avec les zones. 
Le Conseil fédéral répondit, le 25 février, que cette consolidation 
(le projet plaçait le cordon douanier à la frontière suisse et ne 
faisait plus aucune allusion aux anciens traités) ne lui « paraissait 
pas compatible avec le transfert du cordon douanier à la frontière 
politique ». Il insistait sur le droit de la Suisse à réclamer le 
maintien des zones sarde et gessienne. 

Le 26 mars, réponse du Gouvernement français, disant en sub
stance que la Suisse a méconnu pendant la seconde moitié du 
dernier siècle les traités de 1815 et 1816 2 ; que ceux-ci sont tombés 
en désuétude; que la France, par l'article 435 du Pacte de Ver
sailles, a repris sa liberté d'action; que la thèse du Conseil fédéral 
en ce qui concerne les petites zones est incompatible avec la sou
veraineté de la France; que la France n'admet pas dans cette 
question le recours à l'arbitrage; que le Gouvernement français 
refuse le maintien du régime des petites zones et va déposer un 
projet de loi transférant le cordon douanier à la frontière politique; 
que cette loi entrera en vigueur un mois après la remise de la 
note. 

* * * 
Il faut reconnaître que cette commwlÎcation ne laissait nen à 

désirer au point de vue de la clarté! 
La réponse du Conseil fédéral fut tout aussi claire, dans sa 

première partie du moins. Il conteste avoir clonné son adhésion 
à l'interprétation française de l'article 435 et constate qu'un nou
veau régime ne pourra être appliqué aux zones franches que d'un 
commun accord. Le transfert du cordon douanier envisagé par la 
France, par décision autonome, serait considéré par la Suisse comme 
un acte de force contraire au droit des gens. 

Il eût peut-être mieux valu que la note s'arrêtât là. La situa
tion était nette. Le Conseil fédéral avait derrière lui l'opinion 
suisse unanime; à Genève tout particulièrement, le Gouvernement, 
le Grand Conseil, le commerce et l'industrie et toute la population 

1 Message précité du Conseil fédéral. 
2 M. Lucien Cramer a réfuté par avance cette affirmation dans son étude 

publiée en 1919 sur la question des zones franches. Si cette affirmation était 
exacte. la France, qui occupait alors en Europe une situation prépondérante. 
n'aurait pas, le 24 mars 1860, en annexant la Savoie, pris l'engagement de 
respecter les stipulatiom du Traité de Turin, 

14 
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approuvaient l'attitude digne et ferme du Gouvernement fédéral, 
refusant d'accepter le transfert du cordon douanier français, consi
déré comme incompatible avec les intérêts de Genève et les droits 
garantis à la Suisse par les traités. On se souvenait que c'est pour 
empêcher l'étranglement de Genève par les douanes françaises 
que leur recul au delà du Jura et du Salève avait été décidé en 
1815 et 1816. En France même, des voix nombreuses et autorisées 
se faisaient entendre pour protester contre l'abus de droit que le 
Gouvernement allait commettre. 

Mais la note du Conseil fédéral ne s'arrêta pas là. Après avoir 
répondu comme il convenait à l'étrange menace de la note fran
çaise, le Conseil fédéral se déclarait disposé, ({ si l'accord devait 
être à ce prix, à examiner une modification partielle de la confi
guration actuelle des petites zones ". 

C'était la porte ouverte à de nouvelles négociations, et l'assen
timent du Conseil fédéral à une discussion sur une autre base que 
celle fixée par les traités de ISIS et 1816. Cette fois, la France 
devait triompher. Le consentement à une (( modification parti~lle 
de la configuration actuelle des petites zones )J, envisagée imprudem
ment par le Conseil fédéral, a permis à la diplomatie française de 
venir à bout de la résistance du Gouvernement suisse . 

... 
* * 

Dans sa nouvelle note du 10 mai 1921 au Département poli
tique, le Gouvernement français constate avec satisfaction (( que le 
Gouvernement fédéral ne regarde pas comme intangible le régime 
établi par les traités de ISIS et IS16, et qu'il tend ainsi à se 
rapprocher du point de vue du Gouvernement français )). 

Il ne lui a lamais été expli.qué, dit-il, pourquoi les diverses 
modalités envisagées par la France en vue de l'application du 
régime fondé sur le transfert du cordon douanier à la frontière 
politique ne pourraient constituer une compensation équivalente à 
l'abandon de la structure douanière instituée par les a..T1ciens 
traités. Une discussion à ce sujet serait pourtant utile. Le Gou
vernement français est en tout cas sincèrement désireux d'offrir 
à la Suisse de sérieux avantages en compensation de l'abandon de 
ses droits. 

Si, dans la forme, ces déclarations se différencient quelque peu 
de celles qui furent faites par la France en 1918, lors de la dénon
ciation de la Convention de IS81, le fond en est resté le même: 
la structure douanière des anciens traités (les survivances d'un 
autre âge) est abolie, mais on est d'accord d'offrir des compensa
tions, de tenir compte des conditions géographiques spéciales, etc. 

Il faut croire que le Conseil fédéral était à bout de soufRe ou 
qu'il avait complètement perdu de mémoire ses déclarations anté
rieures en vertu desquelles (( le régime nouveau devait laisser intacte 
la structure conventionnelle des zones n. 
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Nous lisons, en effet, dans le Message du 10 odobre la phrase 
suivante: 

« Les droits séculaires de la Suisse se trouvaient implicitement 
reconnus, puisque le délégué annoncé par le Gouvernement fran
çais recevait pour mission de rechercher avec les délégués du 
Conseil fédéral les compensations qui pourraient être données en 
échange à la Suisse Il! ! ! 

Le rédacteur de cette phrase du Message doit être le même 
que celui de l'alinéa qui la suit et dans lequel le Message parle 
du patriotisme vigilant de nos premiers négociateurs, comme ayant 
contribué « au succès Il remporté par les signataires de la Conven
tion du 7 août. - Le succès? 

Il réside, d'après le Message du Conseil fédéral, dans le fait que 
ses négociateurs auraient obtenu de la France « des droits équiva
lents dans leur ensemble » à ceux que la Suisse retirait des anciens 
traités, « droits qui subsisteront de façon permanente Il. 

Qu'en est-il, en réalité? 

* * * 
La Chambre de commerce de Genève a publié sur la Convention 

une étude détaillée 1 où elle a analysé « Ce que l'on nous offre Il. 

Elle arrive à la conclusion que, même avec la meilleure volonté du 
monde, il est difficile d'y trouver la consolidation de la situation 
économique de Genève et les garanties justifiant la renonciation 
au bénéfice des anciens traités. 

Le lecteur pourra retrouver dans cette étude l'analyse des dispo
sitions de la Convention et se former une opinion sur leur valeur. 
S'il a la patience d'étudier le texte de la Convention elle-même, il 
se rendra compte des complications et des difficultés inextricables 
auxquelles son application se heurterait, avec ses certificats d'ori
gine et les fameux contingents dont la répartition a donné lieu 
en Suisse, du temps de la S. S. S., à tant de récriminations. Tout 
le long de notre frontière (sauf la bande étroite de Versoix), notre 
population rencontrerait sur toutes les routes, sur tous les chemins 
qui mènent des abords de Genève dans les terres de Gex et de 
Savoie, l'administration des douanes françaises et ses pratiques 
bureaucratiques et arbitraires. La fameuse commission franco-suisse 
de contrôle sera d'autant plus impuissante contre ces pratiques 
que ses décisions « seront subordonnées à l'approbation des deux 
Gouvernements et ne pourront porter sur des litiges touchant à 
l'application du tarif douanier, lesquels demeureront toujours de 
la compétence des organismes chargés de trancher dans chaque 
pays les différends de cette nature »! 

Mais il y a autre chose. 

1 Voir le numéro du 1 5 décem bre 1921 du Bulletin commercial et industriel 
stliss~. 
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. On sait que la Convention du 7 août contient deux catégories 
de dispositions, les unes valables pour dix ans (art. l à 10), après 
le tenne desquels elles peuvent être dénoncées par les deux Parties. 
Elles visent un Il régime de commerce spécial » auquel s'appliquent 
les critiques auxquelles il est fait allusion ci-dessus. Ce que peuvent 
valoir aujourd'hui, et abstraction faite de ces critiques, les « conces
sions " faites sous cette rubrique et ce qu'elles pourront valoir 
d'ici à dix ans, commercialement parlant, en présence du change 
actuel et des probabilités du change futur, il est aisé de s'en 
rendre compte. 

Reste ce que le Message appelle (( la partie essentielle de la 
Convention )1, le régime qui (( ne pourra être revisé que du commun 
accord des deux États» (Message, p. 34). 

L'auteur de cette partie du Message a été évidemment plus pré
occupé de faire miroiter, aux yeux des lecteurs non avertis, les 
n succès)} de notre diplomatie, que de les renseigner exactement 
sur la valeur réelle des concessions obtenues par la Suisse. Le 
Message fait grand cas de la stipulation de l'article 17, relatif aux 
achats à Genève par les habitants des zones franches (grande zone 
comprise) de n'importe quelles marchandises, à condition qu'elles ne 
soiant soumises en France ni à un monopole d'État ni à une 
taxe intérieure, ces marchandises pouvant être importées en France 
en franchise de tout droit de douane. . 

Le Message aurait. pu ajouter que l'article 17 exclut de cette 
possibilité d'achat à Genève, entre autres, la bijouterie, les pierres 
fines, les parfums synthétiques, l'orfèvrerie et la joaillerie en 
métaux précieux, les armes, les objets d'art, etc., toutes marchan
dises qui sont des spécialités genevoises. 

Le Message aurait dû, au lieu de faire miroiter le chiffre de 
15 millions de francs (sans préciser s'il s'agit de francs suisses 
ou français), ajouter que cette disposition de durée illimitée (( et 
d'une grande importance pour le commerçant genevois" peut 
être rendue illusoire après dix ans par une simple mesure admi
nistrative de la France. Celle-ci a le droit, à' l'expiration de ce 
terme, d'apporter à la liste des marchandises exclues du bénéfice 
de ce trafic u de durée illimitée ", les modifications justifiées par 
la nécessité d'éviter des abus ou par (( l'évolution des conditions 
économiques )) (alinéa 5 de l'art. 17). 

L'évolution des conditions économiques permettra ainsi au Gou
vernement français de limiter encore davantage et de réduire à 
néant, selon son bon plaisir, ce trafic qui, dans le Message, est 
représenté comme une des perles de « la partie essentielle de la 
Convention n. 

Pour le reste, les facilités prévues par la Convention en ce qui 
concerne le trafic de frontière et les relations de bon voisinage, 
facilités d'ailleurs soumises à un contrôle qui pourra devenir très 
gênant au désir de l'administration française, reposent sur des 
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concessions pratiquées par tous les pays civilisés et qui répondent 
à des besoins réciproques. 

,. ,. ,. 

Il est une autre concession de la Convention sur laquelle le 
Message du Conseil fédéral avait le devoir absolu d'attirer specla
lement l'attention des Chambres fédérales. C'est l'abandon par la 
Suisse de l'une des dispositions essentielles du Traité de Turin, 
de celle qui interdit tout service douanier sur le lac de Genève. 
Le Message se. contente de parler de dispositions modifiant une 
Convention franco-suisse de 1902 concernant la police de naviga
tion sur le Lém an. 

Ladite Convention ne contient pas un traître mot sur le régime 
douanier et laisse subsister in ple1lO l'interdiction d'un service de 
douanes sur le Léman. 

Mais quand, après avoir affirmé que la structure douanière des 
petites zones doit rester à la base du régime futur, on a capitulé, 
il faut bien essayer de démontrer que le maintien des petites zones 
n'a guère d'importance; et alors on oublie de rappeler que le 
maintien de la zone sarde, c'est la garantie de liberté sur le lac. 

Nous n'hésitons pas à déclarer qu'en présentant la concession 
qu'il a faite à cet égard, contre la volonté de tous les intéressés 
riverains suisses, comme un simple complément de la Convention 
de 1902, le Conseil fédéral a gravement induit en erreur les 
membres de l'Assemblée fédérale et les citoyens qui s'en rapportent 
à la documentation officielle. 

De Genève au Bouveret, toutes les populations des trois cantons 
riverains seront scandalisées de cette modification à l'ancien état de 
choses sur laquelle on devait attirer leur attention tout spécialement. 

Avant le vote populaire, ces riverains sauront à quoi s'en tenir 
et diront s'ils consentent à ce que leur lac, affranchi jusqu'ici de 
tout service douanier, devienne un champ d'exercices pour les 
flottilles douanières de France et de Suisse. 

* * ,. 

Dans le rapport imprimé présenté il y a un an à l'Association 
commerciale et industrielle genevoise l, la Chambre de commerce de 
Genève, après avoir exposé à nouveau toute la question des zones, 
constate qu'à cinq reprises, en décembre 1918, en' janvier et en 
juillet 1920, en janvier et en mars 1921, la France a demand~ 
le transfert du cordon douanier à la frontière, en offrant des 
compensations, et que cinq fois la demande fut repoussée, parce que 
le Conseil fédéral estimait que ce transfert du cordon douanier 

1 Voir Bulletin commercial et industriel suisse, ]5 février 1922. 
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n'était pas conciliable avec la consolidation de la situation écono
mique de Genève dans ses rapports avec les :tOnes. 

La sixième fois, la résistance était brisée, et le Gouvernement 
français pouvait constater que le Conseil fédéral tendait à se rap
procher du point de vue français. 

La manière douce, suivant de nouveau la menace, dit la Chaml.?re 
de commerce, et une diplomatie habile et persévérante, eurent 
enfin le résultat désiré. La Chambre de commerce conclut en expri
mant la conviction que Il la ratification de la Convention du 
7 août causerait à Genève un préjudice durable et irréparable». 

* * * 
Est-ce que le peuple suisse va suivre le Conseil fédéral et les 

Chambres qui n'ont pas reculé devant cette ratification? 
Les citoyens suisses qui estiment que nous devons à tout pri" 

maintenir avec la France des relations amicales n'hésiteront pas à 
répondre affirmativement. Ils diront avec l'un des rares admira
teurs de la Convention du 7 août: 

Il Sans doute, ayant le bon droit pour nous, nous pouvions être 
mécontents de ce que la France ne nous donnait pas raison sur 
une question de principe, mais franchement nous aurions été mal 
venus à continuer à bouder, dès l'instant où il n'y avait plus aucun 
espoir quelconque de voir, par notre ténacité, triompher notre point 
de vue. 'f 

Le même protagoniste de la Convention se défend il est vrai de 
la soutenir comme francophile: « Nous estimons au contraire, dit-il, 
que la France a abusé de ses droits, mais nous ne voulons pas 
qu'on nous brouille avec la France, parce que l'avenir de Genève 
serait de ce fait-là beaucoup plus compromis qu'il ne peut l'être 
parce que nous avons cédé sur le cordon douanier à la frontière. " 

L'auteur de cette affirmation commet une injustice à l'égard de 
la France en prétendant qu'elle a (1 abusé de ses droits ff. Elle a 
obtenu du Conseil fédéral la renonciation à des droits de la Suisse, 
ce qui n'est pas la même chose. Elle ne commettrait d'abus qu'en 
se basant sur l'article 435 du Pacte de Versailles pour transférer 
le cordon douanier, en cas de rejet de la Convention; elle se 
mettrait alors en très mauvaise posture. Mais elle avait le droit 
indiscutable de faire valoir jusqu'au bout son désir de modifier la 
base conventionnelle du régime des zones. Ceux qui ont accepté, 
par lassitude ou pour tout autre motif, la modification exigée 
par la France, sont aussi mal venus à parler des il succès JI qu'ils 
ont remportés dans ces négociations, qu'à accuser la France d'avoir 
abusé de ses droits. 

Faut-il à tout prix maintenir nos relations amicales avec la 
France? Et d'abord, qu'appelons-nous des relations amicales? 

La Suisse a de tout temps cherché à entretenir avec ses voisins 
des rapports basés sur la sympathie et sur le respect mutuels. Mais 
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sa politique internationale a toujours tendu à assurer le maintien 
de notre indépendance absolue. Les menaces de l'étranger, loin de 
l'intimider, se sont heurtées, d'où qu'elles viennent, à une résis
tance fenne et calme, et chaque fois que le Conseil fédéral a tenu 
tête à des prétentions abusives du dehors, il a pu constater qu'il 
était appuyé par le peuple unanime. Les injonctions du chancelier 
allemand et de la Prusse, tout-puissants en Europe à cette époque, 
n'ont eu aucun succès à Berne, lors de l'affaire Wohlgemut. La 
résistance de Numa Droz et sa diplomatie fenne et de bon aloi 
eurent raison de l'insolente menace. 

Si, lors de la Convention du Gothard, la résistance suisse fut 
si faible, la responsabilité de notre capitulation retombe tout 
entière sur le Conseil fédéral d'alors, sur l'insuffisance de sa documen
tation et de sa diplomatie. C'est le Was dann?, le sentiment de 
crainte qui domina alors tout le débat. La majorité des Chambres 
sulvit docilement notre Gouvernement et particulièrement les 
conseils de l'un de ses membres, de celui dont l'influence personnelle 
s'est encore fait sentir dans les couloirs du Conseil national au 
moment du vote sur la Convention des zones. 

Nous sommes convaincus que ce magistrat a agi au plus près 
de sa conscience aussi bien lors de la Convention du Gothard que 
pendant les négociations et au moment du vote sur la Convention 
des zones franches. Mais nous regrettons que dans les deux cas 
son effort et son influence se soient exercés dans le sens de la 
capitulation devant les prétentions abusives de l'étranger. 

Quelle valeur faut-il attribuer à des relations dites amicales avec 
les États voisins si, pour les maintenir, il faut à chaque instant se 
plier à des exigences intolérables, et se leurrer soi-même en par
lant des « succès If obtenus pour ne pas .avouer sa défaite? 

Le Gouvernement français a mal agi, a déclaré M. Ador dans 
une séance publique, il a commis une lourde faute, mais comme 
la France ne reviendra pas sur sa décision de transférer le cordon 
douanier, bien que le Conseil fédéraI s'y soit opposé cc avec la der
nière énergie If, nous devons ratifier la Convention, car autrement 
ce sera la rupture commerciale avec toutes ses complications et 
vexations. 

Si c'est à ce résultat que doit nous conduire la politique des 
relations amicales, nous craignons bien que la Suisse n'en tire pas 
grand profit à la longue et qu'elle n'y perde le sentiment de sa 
dignité. 

On a prétendu, au nom de la France, dans des séances solennelles 
et dans des discours de banquet, que notre voisine de l'ouest 
nous doit de la reconnaissance pour les services rendus pendant la 
guerre à ses soldats blessés et malheureux. La Suisse a été trop 
heureuse, au cours de J'horrible tuerie qui a débuté par l'invasion 
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criminelle de la Belgique, d'exercer l'hospitalité et la charité chré
tienne vis-à-vis des malheureuses victimes de la guerre, d'où qu'elles 
viennent. Elle ne s'attendait, pour cela, à aucun témoignage. de 
reconnaissance. Un grand nombre de ses ressortissants se sont néan
moins vu attribuer par le Gouvernement français des distinctions 
de tout genre; en outre, des plaques commémoratives, murées dans 
nos édifices publics, doivent rappeler aux générations futures des 
services rendus dont la Suisse ne désirait pas tirer gloire. Mais si 
vraiment on estimait lui devoir quelque reconnaissance, n'eût-il 
pas été à la fois plus simple et plus logique de la témoigner en 
renonçant à des prétentions contraires au droit et qui font litière 
de tout ce passé de relations de bon voisinage que la nature et 
l'histoire avaient créées aux frontières de Genève entre les popula
tions riveraines du Léman? 

Faut-il rappeler une fois de plus que jusqu'à ces derniers temps 
la France avait reconnu que le statut des zones sarde et gessieqne 
ne peut être modifié unilatéralement par la France? Les déclara
tions de M. Delcassé, ministre des Affaires étrangères, à la Cham
bre française en 19°5, sont d'une précision et d'une clarté abso
lues à cet égard 1. Deux ans plus tard, en 1907, le Gouvernement 
français demandait au Conseil fédéral de prendre IL pour des motifs 
d'équité et en tenant compte des intérêts réciproques» certaines 
mesures destinées à faciliter les importations de provenance 
zonienne, et la Suisse fit droit à cette demande. 

On ne parlait pas alors des « survivances d'un autre âge )). 
Une discussion contradictoire et objective sur la Convention du 

7 août 192I doit fatalement aboutir à. la condamnation de cette 
Convention, si on se place au point de vue des droits et des inté-
rêts de la Suisse. . 

Aussi la note dominante, parmi les partisans de la Convention, est
elle à peu près celle rappelée plus haut, donnée par M. Gustave Ador 
à l'assemblée de l'Association commerciale et industrielle genevoise. 
Même dans le Message du Conseil fédéral, le lecteur attentif trou
vera, à côté du chant de victoire qui sonne faux au milieu de 
ces explications embarrassées et troublantes sur la marche des 
négociations, des phrases empreintes de lassitude et de résignation. 

On a cédé à une pression persistante qui a pris les formes les 
plus diverses. On n'a pas osé accepter les conséquences possibles 
d'une rupture. On a pensé à des négociations futures avec un Gou
vernement français indisposé par une attitude intransigeante de la 
Suisse. Seuls les grands États ont le droit d'être intransigeants. Les 
petits voisins doivent céder, et s'ils ne cèdent pas on le leur fera 
bien voir: rupture des relations commerciales, complications et 
vexations, cordon de police à la frontière avec tous les agréments 
qui en résultent. On nous a dit et répété cela sur tous les tons, 

l Voir Bulletin commercial et industriel suisse, (921, p. 164, d'après l'Officiel 
français. 
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et nous nous souvenions des moyens de pression et d'intimidation 
auxquels l'Autriche recourait avant la guerre pour réduire à merci 
les petits États balkaniques, non encore soumis à son arbitraire. 

Mais nous ne sommes pas un petit État balkanique, l'Autriche 
ne tourmente plus ses petits voisins, et, malgré les défenseurs atti
trés de la Convention, nous nous refusons à admettre que le peuple 
français tolérerait des agissements semblables vis-à-vis de la Suisse 
et de Genève. Il se. souviendra que son Gouvernement a signé la 
Convention du 7 août I92I en sachant que cet arrangement ne 
pourrait acquérir force de loi qu'avec l'approbation tacite ou 
expresse du peuple suisse, et qu'un vote négatif des Chambres fédé
ra.les ou du peuple le réduirait à néant, tout comme un vote néga
tif des Chambres françaises, en laissant inchangée la situation de 
droit que nous assurent les anciens traités. 

* * * 
Les relations amicales entre peuples ne dépendent pas des' décla

rations que' les gouvernements ou les hommes politiques peuvent 
faÎTe à la tribune des parIe~ents' ou ailleurs, fût-ce avec la plus 
complète bonne foi. 

Pour être durables, ces relations doivent avoir une base plus 
stable: le respect du droit et des traités et, en cas de conflit 
loyal, le recours à l'arbitrage. Des États qui se croient assez forts 
pour sc soustraire à ces obligations s'engagent dans une voie qui 
mène fatalement à la décadence. 

ALFRED GEORG. 

31. 

LA PROMESSE DU CAPITAINE JEANNERET 

Il n'y a pas, à Genève, de banquet où des Neuchâtelois figurent 
sans que retentisse au dessert le refrain bien connu, si populaire 
sur les bords du lac, du Rhône et de l'Arve: 

Si Genève, aux: jours des alarmes, 
Devait souffrir de l'étranger, 
Neuchâtel reprendrait les armes 
Pour la sauver, pour la venger! 

Ce refrain d'une chanson qui contenait cinq ou six strophes qui se 
sont perdues, se rattache très exactement à la question de Savoie, 
et, par conséquent aussi, à la très actuelle question des zones. 

En effet, en 1860, au moment d~s craintes occasionnées par la 
réunion de la Savoie du Nord à la France, qui entraînait l'enclave
ment presque total de Genève dans celle-ci, un bataillon neuchâte-
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lois vint occuper fédéralement Genève. Et c'est au cours d'un 
banquet qui lui fut donné que le lieutenant (plus tard capitaine) 
Jeanneret chanta sa chanson, qui eut un grand succès. 

Aujourd'hui, il ne s'agit pas de «prendre les armes fI, ni de 
« venger}1 Genève, quoique bien des citoyens ne voient pas venir 
sans « alarmes» l'application de la déplorable Convention des zones. 
Il suffit de prendre à la main une plume pour signer un referendum, 
et plus tard un bulletin de vote. 

Les Neuchâtelois que ce souvenir historique et cet appel touche
raient sont priés d'en faire part au Comité fédéral pour le rejet de 
la Convention des zones, Corraterie, 18, Genève. 

32 . 

• LA DÉFENSE DES ZONES DE rBIS ET 1816 ]) 

Organe de l'Association genevoise pour le maintien des Zones franches 
de 1815 et 1816. 

N° 1 (20 janvier 1923). 

LE DROIT DE LA SUISSE. 

En 1919, à la demande de la France et avec le consentement de 
la Suisse, il a été introduit dans le 

Traité de Versailles 

un article 435 qui, en ce qui concerne les zones franches, s'exprime 
comme suit: 

Les H aIttes Parties contractantes reconnaissent que les stipulations 
des traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux 
zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex ne correspon
dent Plus aux circonstances actuelles, et qu'il appartient à la France 
et à la Sulsse de régler entre elles, d'un commun accord, le régime 
de ces territoires, dans des conditlons jugées opportunes par les 
deux pays. 

La note d'acceptation du Conseil fédéral est du 5 mai, soit de 
l'avant-veille du délai imposé à la Suisse pour s'entendre avec la 
France, le 7 mai, jour où les Alliés avaient convenu de remettre à 
l'Allemagne le traité de paix. 

En ce qui concerne les zones, elle contient la réserve et condition 
suivante: 

Le Conseil fédéral déclare faire les réserves les plus expresses en 
ce qui concerne l'interprétaJ,ion à donner à la déclaration mentionnée 
(lU dernier alinéa de l'article ci-dessus à insérer dans le traité de paix 
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où il est dit que cc les stipulations des traités de ISIS et des autres 
actes complémentaires relatifs auX zones franches ne correspondent plus 
aux circonstances actuelles ». Le Conseil fédéral ne voudrait pas, en 
effet, que de son adhésion à cette rédaction il pût être conclu qu'il se 
rallierait à la suppression d'une institution ayant pour but de Placer 
des contrées voisines au bénéfice d'un régime sPécial approprié à leur 
situation géograPhique et économique, et qui a fait ses preuves. Dans la 
pensée du Conseil fédéral, il s'agirait non pas de mOdifier la struc
ture douanière telle qu'elle a été Instituée par les traités susmen
tionnés, mais uniquement de régler d'une façon mieux appropriée aux 
conditions économiques actuelles les modalités des échanges entre les 
régions intéressées. 

Le Gouvernement français accueillit sans observation cette note, 
l'inséra dans les actes de la Conférence et la fit remettre avec le 
reste aux Allemands. 

A ce moment, l'entente intervenue entre la France et la S1dsse se 
trOllVait donc parfaite et définitive. 

Il en résulte que la Suisse, tenue à négocier avec la France une 
meilleure adaptation des échanges, est absolument autorisée à ne pas 
renoncer à celles des zones franches sur lesquelles elle a un droit 
reconnu par des traités antérieurs. 

Ce sont: 
1

0 la zone du Pays de Gex (Traité de Paris de 1815) ; 
2 0 la zone sarde (Traité de Turin de 1816) ; 
3° la zone de Saint-Gingolph (Traité de Turin de 1816). 
Le Conseil fédéral, après s'être refusé pendant deux années à 

renoncer à ces zones, a subitement capitulé et conclu la Convention 
du 7 août 1921, qui supprime ces Zones. 

Nous voulons les conserver! 
C'est pourquoi nous avons demandé et obtenu le referendum et 

que, le 18 février, nous voterons 

NON 

NOTRE PROGRAMME. 

Exposé fait à la séance de fondation de 
l'Association genevoise pour le maintien des Zones de 1815 et 1816 

le 5 janvier 1923, par PAUL PICTET. 

Messieurs et chers Concitoyens, 

Dimanche dernier, beaucoup de ceux qui sont ici ont assisté à 
la manifestation que notre Comité avait organisée au cimetière de 
Plainp'alais, à l'occasion de l'a.nniversaire de la Restauration, et ont 
entendu avec émotion les paroles viriles et élevées que nos collègues 
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Alexandre Livron', Lucien Cramer et Charles Henneberg ont pronon
cées à la mémoire de Charles Pictet-de Rochemont. 

Je me suis alors posé cette question, que je vous pose à mon tour : 
y a-t-il, dans tout ce cimetière de Plainpalais, qui est un peu 

notre Panthéon genevois, une seule tombe autour de laquelle on 
pourrait réunir les Genevois pour leur recommander d'accepter la 
Convention des zones? 

Et, s'il n'y' en a pas, si tous nos morts tiennent un la~gage 
'contraire, lorsque nous interrogeons leurs actes et les pensées qui 
les ont inspirés, comment se fait-il qu'il y ait des vivants, et des 
vivants que nous honorons et que nous aimons, qui se résignent au 
démenti donné par la Convention à la longue lignée de nos prédé
cesseurs? 

C'est à tâcher d'élucider ce problème q'ue je désire consacrer les 
quelques instants d'attention que vous voudrez bien m'actorder, et, 
si possible, à tirer de ce rapide examen quelques indications sur 
les buts que l'Association que nous fondons aujourd'hui aura à 
poursuivre. 

Les zones sont une nécessité vitale. 

Je constate d'abord que les plus en vue de nos contradicteurs 
ont tous, ou presque tous, soutenu la même cause que nous, celle 
de la conservation des zones franches. On pourrait faire aujourd'hui 
avec leurs paroles et leurs écrits une très éloquente brochure en 
faveur de notre opposition. Nous ne la ferons pas, parce que nous 
aurions l'air de verser dans un genre de discussion que nous avons 
évité soigneusement jusqu'ici, la polémique personnelle, l'argument 
ad hominem. Si je vais cependant prendre un peu au hasard trois 
citations, c'est pour montrer que nous ne sommes pas divisés sur 
une question de fond. 

Dans le discours admirable qu'il a prononcé le 20 novembre 1919, 
en qualité de rapporteur français de la commission du Conseil 
national chargée d'examiner l'article 435 du Traité de Versailles, 
M. Horace Micheli s'est exprimé de la manière suivante: 

Nous regrettons que l'alinéa 2 de cet· article déclare que les sti
pulations des traités de "l815 et des autres actes complémentaires 
relatifs aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex 
ne correspondent plus aux circonstances ~ctuelles. Nous estimons .en 
effet que, si ces stipulations peuvent être modifiées dans le détail, 
si, en particulier, la Suisse peut et doit rechercher les moyens 
d'assurer aux populations des zones une équitable réciprocité, sous 
réserve des mesures sérieuses de contrôle nécessaire, d'autre part 
l'existence des zones franches économiques est, aujourd'hui comme 
en r8I5, un bienfait et, plus qu'un bienfait, une nécessité aussi 
bien pour les populations des zones que pour la ville de Genève. 
Nous remercions donc le Conseil fédéral de la résistance énergique 
qu'il. oppose aux tentatives de supprimer le5 zones· de 1815 et 
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d'établir un cordon douanier français à la frontière. Nous pouvons 
l'assurer - permettez-moi un moment de parIer comme député 
de Genève - que, dans cette résistance et dans ses efforts loyaux 
pour fonder nos relations futures sur un régime équitable de réci
procité, il aura l'appui constant et énergique de la députation gene
voise, quelle qu'elle soit, du Gouvernement genevois, de toute notre 
population et, nous l'espérons, Messieurs, de l'Assemblée fédérale 
tout entière. 

C'est pourquoi nous vous demandons, Messieurs, d'approuv~r 
expressément les réserves formulées par le Conseil fédéral dans sa 
note du 5 mai au Gouvernement français, réserves qui ont été 
confirmées dans les notes suivantes. Et nous engageons le Conseil 
fédéral à persévérer, dans les négociations actuellement en cours, 
dans la ligne de conduite qu'il a suivie jusqu'ici, à ne reculer 
devant aucune mesure pour prévenir l'établissement à la frontière 
franco-suisse d'un cordon douanier qui serait contraire aux traités 
de 1815 et de 18r6. 

Même note, plus colorée encore, dans la bouche de M. John 
Gignoux: 

Ceux qui connaissent l'histoire de Genève et les Genevois, s'écriait 
au Grand Conseil, le 12 février 1921, M. le président du Conseil 
d'État, nous comprennent; ils savent que nous ne pouvons penser 
et agir autrement. Le conflit qui existe actuellement - si conflit il 
y a -, disons le désaccord, toute cette question des zones telle 
qu'elle se présente à nous maintenant avec ses différents aspects et 
ses conséquences, mais c'est l'histoire même de Genève qui se 
continue! cette histoire dont nous sommes fiers, cette histoire d'une 
petite cité, d'un petit territoire, d'un petit peuple ardent, épris de 
justice, d'indépendance, de liberté, et qui, aujourd'hui, est un 
peuple majeur, tenant à ses droits, à ses privilèges chèrement 
acquis et qui lui sont nécessaires pour vivre librement! 

Enfin, rappelons encore la belle page qu'a écrite M. Charles 
Borgeaud le 25 mai 1921: 

Si les Genevois sont aujourd'hui, comme les Suisses d'autrefois, 
(( les amis· de toujours» de la France, c'est au régime libéral des 
zones, qui leur a fait oublier les blocus douaniers de jadis, qu'on le 
doit. La grande zone plébiscitaire du second empire, qui n'a point 
été garantie par un traité et que la France a le droit de modifier 
à son gré, ne fait pas partie de leur droit public; mais il n'en est. 
pas de même de la ceinture protectrice des petites zones, dont la 
suppression leur apparaîtra comme une spoliation. 

Genève est une cité de l'esprit. Elle n'est grande que pour ceux 
qui franchissent en pensée ses étroites limites. Ses enfants sont 
habitués à considérer l'horizon français qui l'entoure comme une 
ligne de montagnes familières, couronnant une frontière qui unit 
plus qu'elle ne sépare et qui ont place dans leur cœur à côté des 
tours de leur Saint-Pierre. L'image de leur petite patrie, presque 
tout entière enclavée dans le territoire de la France, sera diminuée, 
rétrécie pour eux lorsqu'on aura placé un cordon de douanes autour 
du canton qui en a été affranchi par les traités à titre de compen-
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sation pour des limites naturelles qu'il n'était pas possible de lui 
attribuer. Ils avaient l'idée d'un bienfait, ils auront celle d'une 
violence. Et, quelque commentaire qu'on puisse leur présenter du 
Traité de Versailles, ils en garderont un souvenir de vaincus. 

Chers Concitoyens, dans ces troi.s citations, c'est bien la voix des 
morts qui se fait entendre: cette question des zones, s ecrie 
M. Gignoux, c'est l'histoire même de Genève qui se continue. Mais 
c'est aussi le sens des réalités qui parle: les zones, dit l\I. Micheli, 
ne sont pas seulement bienfaisantes, elles sont nécessaires; et 
M. Gignoux: nécessaires pour vivre librement. Et M. Borgeaud déclare 
que, si la France nous imposait son cordon douanier, ce serait une 
spoliation, une violence, et quc nous en conserverions un souvenir 
de vaincus. 

Et, alors, irions-nous nous imaginer que, parce qu'aujourd'hui ils 
ne luttent plus contre cette spoliation éventuelle, ils ne défendent 
plus cette nécessité, leur avis a changé, et que, avec M. Albert Picot 
ils considèrent les petites zones comme une chose sans valeur, Ol; 
qu'ils nient la violence morale qui nous a été faite? Nous savons 
qu'il n'en est rien, nous avons appris d'eux-mêmes que leur « cœur 
est ulcéré fI et qu'ils ont (( la mort dans l'âme n. 

Désillusions et découragement. 

Cet aveu, IVlessieurs, dont nous savons la sincérité, détruit d'un seul 
choc l'argumentation de ceux qui prétendent que la Convention nous 
apporte des compensations équitables. Elle nous apporte de profondes 
désillusions et nous en réserverait de bien plus amères encore, lorsque 
nous apprendrions à connaître de près les rigueurs du régime douanier 
français, obligé de déployer toutes ses ressources infinies pour étouffer 
la contrebande, et lorsque, dans dix ans, dépourvus des armes que 
nous avions cette fois-ci en mains, nous tenterions de renouveler 
cette simple convention de commerce, destinée à remplacer les 
droits imprescriptibles que nous a acquis l'effort des siècles. La 
déception, elle est chez nos contradicteurs comme. dans nos rangs. 
Elle s'étale dans les rapports du Conseil d'État et dans les dis
cours du Grand ConseiL 

Les documents officiels de Genève nous fournissent, en revanche, 
l'explication que nous cherchons. Elle se nomme: découragement. 
Et ce n'est pas tant, comme on le prétend trop souvent, un décou
ragement causé par le sentiment de la faiblesse de la Suisse envers 
la France. Mais le découragement de magistrats et de négociateurs 
qui n'ont pas été compris, encouragés et soutenus par le Conseil 
fédéral comme ils auraient dû l'être, et peut-être aussi par la popu
lation genevoise elle-même, par nous tous. 

Je me garderai bien d'incriminer les intentions du Conseil fédéral, 
ni de mettre en doute les paroles de bienveillance envers les Gene
vois qu'il n'a cessé de prodiguer au CQurs de cette affaire. Cette 
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bienveiUance était sincère. Ce qui a manqué, c'est la conviction. A 
partir du jour où MM. Gustave Ador et Lucien Cramer ont quitté 
le Département politique fédéral, tous ceux qui ont été mêlés aux 
négociations ont senti cette absence de conviction, ne serait-ce que 
sous la forme de cette question qui leur fut si souvent posée: Mais 
êtes-vous bien certains d'avoir avec vous la population genevoise? 
Et cc doute a fini par peser si fort que,' ainsi que l'a déclaré 
M. Gignoux au Grand Conseil, le Conseil d'État s'était rendu compte 
qu'il ne serait pas soutenu jusqu'au bout, dans le cas d'une sus
pension nouvelle des négociations. 

L'absence de conviction du Conseil fédéral a été, d'autre part, 
alimentée par une insuffisance de compréhension de la situation 
exacte de Genève. Pour s'en rendre compte, il suffit de lire le 
message qu'il a présenté aux Chambres fédérales sur la Convention 
des zones. C'est un pur document administratif, égaré dans le 
dédale des statistiques, hypnotisé par un simple problème de ravi
taillement, et dans lequel il n'y a pas. une seule ligne sur le côté 
politique du sujet. Le débat est transposé de son plan véritable 
dans un plan différent, dans lequel la diplomatie française et peut
être celle du Dr Laur, adversaire de tout temps des zones, ont 
réussi à le faire glisser. Quant aux Genevois qui, en si grand 
nombre, ont pétitionné contre la ratification, on les considère comme 
des gens parfaitement respectables, mais appartenant à un âge 
disparu, La thèse française, en revanche, y est peu réfutée, admise 
même dans le préambule de la Convention. Après quoi, le Conseil 
fédéral entonne un hymne à sa propre louange, tout heureux 
d'avoir sauvegardé aussi bien les intérêts de Genève .... 

Notre négligence. 

Incompréhension du Conseil fédéral, avons-nous dit. 
Quant à nous, les Genevois, avons-nous dès le début compris 

entièrement et tous, non seulement le péril qui nous menaçait, 
mais ce que nous allions perdre? N'y avait-il aucune part de vérité 
dans la question que le Conseil fédéral posait aux représentants de 
Genève? Le Conseil d'État a-t-il senti autour de lui toute la force 
de notre traditionnel esprit de résistance? 

l\Iessieurs, voici deux ans déjà que quelques-uns d'entre nous 
luttent pour la conservation des zones menacées. Eh bien! nous 
avons fait bien des découvertes, dans cette période, et entre autres 
celle-ci: que bon nombre de nos concitoyens n'avaient jamais 
pensé aux conditions nécessaires de l'existencc normale de Genève 
et n'avaient pas compris que, sans les zones, Genève ne se serait 
pas développée et serait aujourd'hui encore une petite bourgade 
perdue à l'extrémité de la Suisse, vivant peut-être dans le rêve du 
passé, mais sans vitalité et sans possibilité de prospérer. Nous nous 
étonnions d'abord de cette indifférence, filais nous avons compris 
p~u à peu qu'elle était dans la nature des choses, d'une psychologie 
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très courante et très humaine. Pendant cent ans, nous nous som
mes tellement habitués aux facilités d'existence que nous créaient 
les zones que nous avons fini par n'y plus prêter attention. Nous 
n'avons plus pensé à défendre le patrimoine national, parce que 
nous avions perdu l'habitude d'en faire chaque fin d'année Je bilan. 
Nous avons ainsi commis par simple négligence bien oes fautes, 
comme elles éclatent par exemple dans notre histoire ferroviaire, 
où l'on voit Genève également négligée par BeTIle et par Paris, 
transformée en un cul-de-sac et encerclée par des lignes qui tendent 
à la dépouiller déjà de son hinterland. 

Je dis que cela est d'une psychologie naturelle. Combien souvent, 
de même, il arrive que nous ne saisissons la valeur de parents ou 
d'amis que lorsque nous les avons perdus! De même, les vieillards 
connaissent beaucoup mieux le prix de la jeunesse que ceux qui en 
jouissent. Ou, bien des gens n'ont apprécié la fortune que lors
qu'elle avait disparu pour eux. Ou encore, ce n'est qu'aujourd'hui 
que nous saisissons combien.il faisait bon de vivre avant la guerre; 
avant 1914, nous ne nous en doutions guère. 

Me voici arrivé ainsi, chers concitoyens, au point où je crois 
pouvoir vous proposer le programme de notre Association. 

Le 18 février. 

Nous allons d'abord, et sans tarder un instant de plus, nous 
employer ensemble à faire repousser la Convention par le peuple de 
Genève et par le peuple suisse. Le terrain a déjà été retourné et 
ensemencé par le Comité genevois, et nous avons bon espoir. Une 
acceptation de la Convention à neuf voix de majorité seulement sur 
16r votants au Conseil national, près de 8.000 signatures référen
daires à Genève, ce sont là des symptômes très encourageants. Mais 
il nous faut compter avec la résistance probable de quelques hommes 
politiques, avec les arguments démagogiques exploitant à faux nos 
sympathies iustement persistantes pour la France, et avec même des 
influences étrangères, du haut de la tribune de la Chambre fran
çaise, par exemple, dans le débat prochain, ou d'une manière moins 
ouverte. Et puis, notre ambition va plus haut qu'un vote populaire 
avec une majorité médiocre. Pour bien préparer l'avenir, il faudrait 
une belle vague de fond qui, partie de Genève et déferlant sur 
toute la Suisse, ne laisserait planer aucun doute sur les instructions 
données par le peuple au Conseil fédéral pour la suite de cette 
affaire. 

Le recul des douaniers français. 

Je pense ensuite que, le vote favorable une fois intervenu, nous 
aurons à demander aU Conseil fédéral que la situation conforme 
aux traités soit rétablie sans retard. 

Voici ce que j'entends par là: 
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Le 9 janvier 1918, M. Gottret a interpellé le Conseil d'État, au 
Grand Conseil de Genève, en ces termes: 

Dès aujourd'hui, le canton de Genève est encerclé par un cordon 
douanier français placé à l'extrême frontière. Un bataillon de 
douaniers venu de Dunkerque est préposé à ce service; il a pris 
maintenant possession de ses cantonnements. 

Tout d'abord, ces fonctionnaires du fisc et de la gabelle ont 
renforcé les postes du Pays de Gex. Maintenant ils entourent la 
rive gauche du canton. 

Nous regrettons profondément cette mesure que vient de prendre 
unilatéralement le Gouvernement français .... 

M. Henri Fazy, président du Conseil d'État, répondit le 19 jan
vier que, le 15 septembre déjà, le Gouvernement de Genève avait 
signalé au Conseil fédéral les bruits qui circulaient sur cette viola
tion prochaine des traités; que, le 18, le Département politique 
avait chargé le ministre de Suisse à Paris de prendre des infor
mations, et que, le jour suivant, une note verbale avait été remise 
à l'ambassadeur de France, qui répondit, le 26, que la mesure 
paraissait en effet avoir été mise à l'étude, mais qu'elle n'était pas 
encore appliquée. Le 6 novembre, le Conseil fédéral écrivait au 
Conseil d'Etat que la décision du Gouvernement français, devenue 
effective, n'atteignait à aucun degré le régime des zones franches 
li puisqu'il est bien établi, disait le Département politique, que les 
douaniers placés par la France à la frontière n'effectueront aucune 
opération de douane et que leur rôle se bornera à contrôler la 
nature des échanges commerciaux entre les deux pays )). 

Le Conseil d'État n'insista pas autrement. Il se borna à dire: 
{( .... Toutefois, si nous n'estimons pas opportun de persister dans 
notre protestation contre la situation anormale qu'à titre provisoire 
et exceptionneL Le Gouvernement français crée à notre frontière, il 
est à peine besoin d'ajouter que, pour l'avenir, nous nous en 
tenons aux termes exprès du Traité de Turin et des conventions 
relatives au régime des zones. » 

Messieurs, la guerre est terminée depuis le 19 novembre 1918, et 
le provisoire dure encore, de teUe sorte qu'on ne peut écarter de 
son esprit l'idée que le Gouvernement français, profitant de la 
tolérance du Conseil fédéral, a entendu créer un état de fait des
tiné à impressionner les Genevois, en leur faisant croire que les 
zones ont déjà été supprimées en droit, et à impressionner aussi 
les négociateurs suisses. 

Nous demanderons donc, Messieurs, en faisant appel au besoin à 
l'opinion publique, que, avant que des négociations soient entrepri
ses pour une nouvelle convention (si la France désire user du droit 
que lui confère l'article 435 du Traité de Versailles). les choses 
soient remises en ordre, c'est-à-dire que les douaniers français recu
lent derrière le Jura et derrière le Salève, et ne soient remplacés à 
notre frontière que par des fonctionnaires de police, ne faisant que 
des opérations de police. 

15 
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Les nouvelles négociations. 

En troisième lieu, nous aurons à nous assurer que, dans les négo
ciations nouvelles, le Conseil fédéral, tirant du scrutin populaire son 
enseignement, se replacera sur la solide ligne de défense qu'il a si 
malheureusement abandonnée le 26 mai 1921, c'est-à-dire celle des 
Traités de Paris, de Turin et de Versailles, et de la note du 5 mai 
1919: maintien des trois petites zones (gessienne, sarde et de Saint
Gingolph), avec réciprocité complète des échanges dans la vallée 
qui s'étend entre le Jura et le Salève. Nous ne permettrons pas 
qu'on confonde encore une fois des droits perpétuels avec une con
vention éphémère de commerce. Un traité de commerce spécial, de 
très courte durée, vu l'état du change, ne pourra être conclu qu'en 
ce qui concerne la grande zone;' mais, dans ce cas, il ne devra être 
négocié qu'après que toutes les catégories d'intéressés auront été 
dûment entendues, agriculteurs, industriels, commerçants et consom
mateurs, des deux côtés de la frontière douanière. 

En d'autres termes: la convention de commerce devra passer 
après les traités perpétuels, le provisoire après le définitif, l'acces
soire après l'essentiel. Nous voulons bien qu'on refasse une conven
tion de 1881, mais non pas que cette nouvelle convention, contrai
rement à celle qui l'a précédée, se mette à la place des traités. 

Ainsi, notre position tactique sera de nouveau solide. Nous 
traiterons d'égal à égal, et non pas comme des faibles qui aban
donnent au premier froncement de sourcils de l'adversaire les armes 
qui les faisaient forts. 

Réveiller l'attention publique. 

En quatrième lieu, instruits par la suggestive expérience que nous 
venonS de faire, nous nous emploierons à réveiller l'intérêt de nos 
concitoyens, de nos confédérés et de nos voisins, pour tous les 
problèmes que soulève la situation géographico-politique de Genève, 
qui est unique au monde. Nos prédécesseurs ont vaillamment lutté 
pour leur existence et pour leur liberté, sans laquelle il n'y a pas 
de prospérité possible. Sous cette question des zones, on retrouve 
tout le problème national. Nous l'étudierons sous toutes ses faces. 

Voici, par exemple, le projet du Rhône au Rhin, auquel vont 
toutes nos sympathies. Nous espérons qu'il donnera une impulsion 
nouvelle à notre commerce, tout en permettant un abaissement du 
prix de la vie. Mais ne voit-on pas combien le bénéfice s'en trou
vera atténué si nos limites économiques et urbaines se trouvent à 
quelques kilomètres? Ne voit-on pas aussi que la liberté d'évolution 
des chalands sur le lac de Genève sera nécessaire pour amener de 
la région et distribuer les marchandises lourdes du trafic fluvial? 

Nous allons faire le raccordement du chemin de fer de Savoie 
avec la gare de Cornavin. La dépense énorme li paiera-t-elle J} si 
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le pays autour de Genève, au lieu de nous être ouvert, n'est 
qu'entr'ouvert ou fenné? 

L'encerclement dont nous sommes menacés n'est pas le premier. 
Il a été précédé de tout un effort considérable de l'État voisin pour 
empêcher le trafic régional par chemin de fer de passer chez nous. 

Le projet de la Faucille devait nous libérer en une fois et réta-· 
blir la situation normale. Il était sur le point d'aboutir au moment 
où la guerre a éclaté, qui a remis tout en question. Il faudra le 
reprendre. Certes, nous ne le réaliserons ni demain ni après-demain, 
et peut-être ne renaîtra-t-il de ses cendres que lorsque la percée du 
Mont-Elanc reviendra aussi sur le tapis. Mais ne ferons-nous rien 
pour que celle-ci ne se fasse pas sans celle-là, ce qui serait pour 
nous un nouvel isolement? 

Je ne veux pas prononcer de paroles amères. Mais je ne puis pas 
comparer la situation ferroviaire de Bâle avec la nôtre sans être 
humilié du manque d'esprit de suite de notre politique ferroviaire 
genevoise (si l'on peut nommer une chose qui n'existe pas). 

Aujourd'hui, Genève est le siège de la Société des Nations. 
Doit-on tolérer qu'elle soit encore constamment prétéritée, dès qu'il 
s'agît de ses moyens de communication, et qu'elle ne soit pas dotée 
rapidement de tous les progrès qui la mettront, au point de vue 
des relations internationales, dans un état technique qui corres
ponde au rendez-vous mondial, au centre d'action universelle qu'elle 
est devenue? 

Les douanes fédérales. 

Cinquièmement, nous avons à veiller aussi, à l'intérieur, sur l'ad
ministration fédérale des douanes. Craignons la douane française 
qui nous menace; mais empêchons la douane fédérale de nous faire 
trop sentir ses griffes. Notre Comité a été effrayé de l'esprit qui 
l'anime, lorsqu'il a appris qu'elle projetait, même si la Convention 
était repoussée, d'installer sur le lac tout un service de surveil
lance qui se fait aujourd'hui sur la rive, et, d'autre part, de créer 
à l'intérieur de la Suisse, comme cela existe en France, un district 
de surveillance pouvant s'étendre jusqu'à quinze kilomètres de la 
frontière. Les assurances que fait donner par ses thuriféraires M. le 
directeur général des douanes suisses ne nous rassurent aucunement. 
Et nous sommes décidés à combattre l'esprit douanier aussi bien 
chez nous que dans la Convention des zones: 

L'amitié franco-suisse. 

Sixièmement, et pour tenniner. 
M. Albert Picot, qui a pris parmi nos. contradicteurs une place à 

part, a écrit le IS juin dernier: 
Ils [les citoyens qui ne se sont pas encore fai.t une opinion} 

voient bien dans l'autre comité [celui des partisans de la Conven-
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tian] de nobles figures et des âmes désintéressées, mais l'appui 
donné à leur cause par tout ce que Genève compte de partisans de 
la politique du (( doigt mouillé », par tous ceux qui, en face de la 
France, abdiquent en général sur les principes, refroidit leur sympathie. 

Parole courageuse, qui, malheureusement, n'est pas dénuée de 
vérité! 

Messieurs, nous aurons à refaire, chez. beaucoup de nos conci
toyens, la véritable amitié à l'égard de la France, qui est déformée. 

L'amitié ne peut pas aller sans le respect mutuel, surtout si les 
deux amis ne sont pas de taille égale. 

L'amitié véritable ne consiste pas à se soumettre à l'injustice. Et 
plus on place haut dans son cœur celui qu'on aime, moins on doit 
tolérer de lui des actes qui vous atteignent et qui l'atteignent lui
même dans son caractère, qui altèrent les traits de sa figure qui 
nous ont attirés et retenus, et qui menacent les bonnes relations 
futures. Lorsque l'un de ces amis commet une erreur semblable, 
l'autre doit avoir le courage de le lui dire et de lui résister. Sinon, 
ce n'est pas un ami. 

Nous avons tous, à Genève, frémi d'indignation contre l'agression 
allemande. Nous l'avons crié au monde, et notre voix n'a pas été 
sans écho. Nous avons fait ce que nous pouvions, liés par notre 
neutralité perpétuelle, pour alléger les souffrances injustes. Il y a 
des milliers, des millions peut-être de Français qui bénissent le 
nom de la Suisse. Tout cela n'est rien, car nous n'avons fait que 
notre devoir, et nos souffrances sont peu de chose à côté de celles 
que la France a endurées pour une cause qui était aussi celle de 
tous les petits peuples. Mais cette cause est sacrée, elle le sera tou
jours plus: c'est celle du Droit qui est supérieur à la Force. Si la 
France lui devenait infidèle, elle se diminuerait, et notre cœur en 
serait meurtri. 

Comment ceux qui nous prêchent la résignation sont-ils parvenus 
à. croire qu'ils servaient ainsi la France? Par le plus autorisé de 
leurs orateurs, et par bien d'autres, ils ont cependant reconnu que 
la France commettait une grande faute. Cela devrait suffire à les 
faire sortir de cette résignation. 

Hélas! chers Concitoyens, les expériences que nous avons faites 
déjà au cours de cette triple campagne, nous ont révélé que l'opi. 
nion genevoise n'arrivait pas aisément à une exacte compréhension 
des rapports d'ordre élevé et confiant qui doivent alimenter notre 
amitié pour la France. 

De ce côté aussi, nous aurons à travailler. 
Je n'en veux pas dire davantage sur ce sujet de l'indépendance 

de l'opinion publique, dont une démocratie ne peut pas se passer. 
Mais vous aurez noté que toute notre action a dû se faire presque 
en dehors des journaux, et qu'il n'est pas normal que des journaux 
très répandus soient la propriété d'une agence de publicité. Dans 
une démocratie, le rôle de la presse est d'exprimer l'opinion, non 
de la comprimer. Quant aux marques d'amitié que les autorités 
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françaises décernent si abondamment à des Genevois, elles auraient 
à nos yeux plus de prix si elles étaient moins nombreuses et si 
elles portaient davantage sur notre intérêt collectif. 

Telles sont, chers Concitoyens, quelques lignes du très vaste pro
gramme qui pourrait être le nôtre, 

Avec la 

AVIS. 

[Non reproduit.) 

SOCIÉTÉ DES NATIONS 

s'est ouverte 

Père du droit égal de toutes les nations, 

petites et grandes. 

En ne cédant pas aux fantaisies des grandes nations, les petites 
travaillent pour l'Humanité nouvelle. 

AU BOUT DES DIX ANS? 

Les articles premier à 10 de la Convention sont les plus impor
tants au point de vue commercial. Ils constituent un véritable traité 
de commerce, qui embrasse la grande zone comme les autres. 
Les partisans de la Convention en font grand état; ses adversaires 
répondent qu'il n'est valable que pour dix ans et que, au terme de 
cette période, fortement influencée d'ailleurs par la différence des 
changes, nous serons, pour traiter, dans une situation médiocre, en 
tout cas inférieure à celle où nous étions en 1921, alors que le Gou
vernement français visait surtout à la renonciation de notre droit 
permanent sur les zones de 1815 et de 1816. 

Les partisans de la Convention nous répondent alors par le 3° de 
l'article 34: 

Au cas où l'un des deux Gouvernements userait du droit de 
dénonciation prévu à l'alinéa premier du présent artiele, les Hautes 
Parties contractantes s'etJ(Jrceront de co'nelure, dans le plus bref 
délai possible, une convention nouvelle destinée à remplacer celle 
qui aura ainsi pris fin, et ayant comme elle pour objet d'assurer 
le maintien des étroites relations de commerce, d'amitié et de bon 
voisinage entre les mêmes régions françaises et suisses, en tenant 
compte de l'évolution des conditions économiques. 
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Cette rédaction malheureuse, dont il y a plusieurs autres exem
ples dans la Convention, a été aussitôt l'objet d'interprétations fort 
peu rassurantes pour nous, de la part du groupe Ferrero et de 
M. Laroche lui-même. Du côté français, on trouve qu'on a trop 
cédé et on se console par la pensée que dans dix ans (( nous pour
rons remanier cette Convention dans des conditions meilleures ll. 

L'autre jour, la Chambre de commerce de Paris, dans une résolution 
que les journaux genevois ont reproduite, a dit la même chose. 

Dans son rapport à la Chambre française sur la Convention des 
zones, au nom de la Commission des douanes, M. Joseph Bernier 
prend un soin très particulier à discuter le même point. 

Il s'élève contre la doctrine qui tend à voir dans le texte que 
nous avons cité tout à l'heure (( un engagement précis et le prin
cipe du renouvellement impératif l). 

Voici la conclusion de son argumentation: 

Pas de pérennité! parce qu'il est logique, naturel et indispensable 
de tenir compte de l'évolution des conditions économiques. 

Dix ans! parce qu'il fallait tme transition, parce que cette 
transition s'est faite dans un but de bonne entente par l'accord 
de contingents à la Suisse dépassant de beaucoup, pour de nom
breux articles, les possibilités d'absorption des territohes zoniens, 
mais pour lesquels il fallait une expérience et une mise au point. 

Dix ans, parce que la France, pour les bonnes relations qu'elle 
désire entretenir avec sa voisine, consentit ce sacrifice des lourds 
contingents, mais à la condüion qu'ils n'aient que cette durée, et pas 
davantage; après quoi on pourra causer. 

Plus loin, M. Bernier, désireux sans doute de ne nOus laisser 
aucune illusion, fait encore cette remarque: 

Une autre conséquence à notre avis de ce qui précède, que cette 
partie de la Convention peut (( ainsi prendre fin », c'est que, si 
cette éventualité se réalise, il ne peut être question pour elle de 
l'arbitrage prévu à l'article suivant. 

Et voilà! La Convention n'est pas encore adoptée que, déjà, les 
intéressés de France épiloguent à qui mieux mieux sur le sens du 
mot s'eIJorceront et lui dénient toute portée qui pourrait influencer 
le marchandage futur. 

Certes, dit encore M. Bernier, nous eussions préféré avoir des 
termes plus précis et plus catégoriques, mais, et bien que ses mots 
en soient pesés, le langage diplomatique n'est pas touiours celui des 
affaires, et ce n'est pas la première fois qu'on s'en aperçoit. 

Nous nous sommes laissés (( enfiler II [par] le langage diploma
tique. Dans dix ans, nous serons à notre tour (( enfilés)) par le 
langage des affaires. 

Et c'est pour cette éventualité, qui devient une certitude chaque 
jour un peu plus, qu'on nous demande de biffer nOs droits perma
nents sur les petites zones! 
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Adhémar Fabd, Phlllbert BertheIier, Jean Canal, Pierre FaHo, 
Pictet-de Rochemont, James Fazy, G.-H. Dufour, Henri Dunant, 
Alexandre Gavard, Théodore Turrettinl, et tant d'autres, ont tait 
de grandes choses, parce qu'Ils avaient fol dans 

LA DESTINÉE DE GENÈVE. 

UNE CONJONCTION ÉLOQUENTE. 

Le groupe de Genève de la Nouvelle Société Helvétique a décidé, 
à l'unanimité, le r6 janvier, d'appuyer le rejet de la Convention 
qui supprime les zones. 

Une assemblée des délégués de toute la Suisse avait précédem
ment appuyé la demande de referendum, au dernier moment mal
heureusement. Maintenant tous les groupes sont appelés à se pro
noncer sur le vote lui-même. Plusieurs l'ont déjà fait dans le sens 
du rejet, et il est à prévoir que la décision de celui de Genève 
sera d'un grand poids auprès des autres. 

Voici pourquoi nous attachons du prix à l'opinion de la N. S. H., 
dans cette affaire. 

Elle a été fondée avant la guerre, mais à un moment déjà où, à 
la suite de la campagne de la Convention du Gothard, des esprits 
perspicaces, dans tous les cantons, s'inquiétaient de la mainmise de 
l'Allemagne sur la Suisse. 

On n'ignore pas que, depuis la guerre, il s'est fondé cn Suisse 
une autre association, le Volksbund für die Unabhangigkeit der 
Schweiz, qui a un but analogue, mais qui est tournée plutôt contre 
l'action de la France, dans laquelle elle voit le danger le plus 
immédiat. 

Le Volksbund fait campagne contre la Convention des ZOnes. On 
n'a pas manqué de nous le reprocher, comme si ce cOncours amé
liorait en quoi que ce soit la détestable Convention. 

Mais que dira-t-on du concours de la Nouvelle Société Helvétique.) 
Nos contradicteurs le passeront-ils sous sÜence? Ou bien recon
naîtront-ils loyalement que si le Volksbund et la N. S. H., partis 
de points de vue non opposés, mais différents, se rencontrent dans 
une même lutte d'indépendance et de dignité, c'est que, décidément, 
on ne peut plus nier qu'il s'agisse d'une question nationale. 

Une politique qui aboutirait à faire de Genève 

UN CENTRE DE GALLOPHOBIE 

serait absurde et criminelle. 
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PAROLES EXQUISES D'UN VAUDOIS. 

Voici dans quels termes ),1. Charles Gorgerat, député, a terminé le 
rapport sur la Convention des zones qu'il a présenté le 4 septembre 
dernier au Grand Conseil vaudois. 

Pour nous, Vaudois, qu'il nous soit permis de souligner en pas
sant un autre côté de la question, peut-être un peu sentimental. 

Nous avons toujours entretenu avec nos voisins savoyards des 
relations traditionnelles d'amitié qui s'expliquent non seulement 
par le voisinage, mais par toute l'histoire du pays de Vaud et de 
la Savoie. N'avons-nous pas fait partie du duché de Savoie? Ne 
sommes-nous pas des proches parents de race? Ne trouve-t-on pas 
sur les deux rives du lac Léman les mêmes noms de famille? 
N'avons-nous pas chaque année la collaboration des actives ([ effeuil
leuses » savoyardes? 

L'absence de' tout cordon douanier nous laissait croire, quand 
nous traversions le lac, que nous ne passions pas une frontière, que 
nous n'étions pas à l'étranger. 

Le nouveau régime, quelque libéral soit-il, changera tout ·cela. A 
côté des textes conventionnels, il y a toujours la réalité sous la 
forme de douaniers tracassiers et inquisiteurs; il Y a les frottements 
et les formalités, les excès de zè!e des subalternes ct les« gaffes» 
des sous-ordres. 

En disant adieu à l'ancien régime des zones franches, nous disons 
en quelque sorte adieu à tout ce passé. Et ce n'est pas sans un 
petit serrement de cœur que nous voyons se détendre les tradition
nelles relations de voisinage entre Vaudois et Savoyards, et « les 
fils mystérieux où noS cœurs sont liés ]l • 

. Ce passage est charmant, vrai et émouvant. M. Gorgerat sent 
comme nous, qui avons « la mort dans l'âme» et « le cœur ulcéré»; 
lui, il a « le cœur serré D. 

;\Iais alors, pourquoi donc résister à ce sentiment? Pourquoi 
s'employer à rompre les fils mystérieux où nos cœurs sont liés? 
Quelle est cette puissance insaisissable qui doit nous pousser il 
refouler une amitié aussi légitime? 

Elle n'existe pas! Sans doute, M. Marius Ferrero est arrivé à 
égarer les' autorités de son pays. Mais il nous appartient, en 
votant d'abord NON le 18 février, de les faire revenir de cet égare
ment, et de les ramener à la juste appréciation des réalités morales 
et matérielles créées par l'histoire, la topographie ct le voisinage. 

AVIS AUX ÉLECTEURS. 

[Non reproduit.] 
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MARIUS FERRERO 

est un brandon de discorde. 

Ételgnons.le 1 

MAUVAIS PROPOS. 

Un de nos amis, qui a eu l'occasion de s'entretenir dernièrement 
avec une haute personnalité française, lui demanda pourquoi la 
France ne se rallierait pas à la solution si naturelle de la conser
vation de. .. petites zones. Il lui fut répondu que le Gouvernement 
français n'y consentirait pas, parce que les députés et sénateurs de 
la Haute-Savoie l'avaient persuadé que notre Association avait 
comme but .... l'annexion de cette région à la Suisse. 

Voyez-vous cela, mes amis: la Suisse arrachant à la France un 
lambeau de son territoire .... 

On découvrira peut-être que les préparatifs ont déjà commencé, 
et que les tanks, les canons lourds, les avions, les grenades à main, 
les appareils pour gaz asphyxiants sont accumulés dans des vallées 
retirées, en quantités énormes destinées à compenser notre faiblesse 
numérique .... 

Nous sommes humiliés à la pensée qu'on nous prend à ce point 
pour des imbéciles. 

Mais si nous parlions un peu de la crainte inverse .... 
Non, nous n'y croyons pas, tout imbéciles que nous sommes, tout 

faible que soit notre pays. 
ilIais :M. Bolley ferait bien de surveiller les propos qu'il arrive de 

tenir aux douaniers placés, contre tout droit, à notre frontière -
des propos tels que celui-ci: « Si les Genevois ne sont pas contents, 
ils n'ont qu'à se faire Français. » . 

Ce qui prouve que parler de supprimer les zones protectrices, c'est 
immédiatement provoquer des inquiétudes, absurdes mais profon
dément regrettables. 

Gardons amicalement les zones. 

La peur est mauvaise conselllère. 

A FORCE DE CAPITULER .... 

Il serait amusant, si ce n'était si attristant pour nous, d'étudier, 
dans cette affaire des zones, la ténacité 4e la diplomatie française 
aux prises avec la naïveté et la faiblesse de la diplomatie suisse. 
On dirait d'une grande personne qui bouscule un enfant. 
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Ainsi, le Traité de Turin de 1816 stipule, article IV, que la sor
tie de toutes les denrées du duché de Savoie destinées à la consom
mation de Genève sera libre en tout temps, sauf les défenses d'ex
portation ~ en cas de disette JJ. Pendant la guerre, la France ne 
s'est pas gênée le moins du monde pour interdire des exportations, 
quoiqu'il n'y ait eu à aucun moment disette en Savoie. Avons
nous protesté? Pas le moins du monde, parce que c'était la guerre 
et qu'on voulait être gentil pour la France. Résultat: la. guerre 
terminée, et toujours en l'absence de disette, il y a eu encore des 
interdictions d'exportation. Et la Convention dite des zones ajoute 
au cas de disette, où les prohibitions de la France seront permises 
(art. 33), le cas de guerre (art. 2I) et « les dérogations nécessaires 
aux prohibitions générales d'exportation » (id.). 

Le Traité de Turin (art. III) plaçait la ligne des douanes sardes 
derrière le Salève, comme celui de Paris avait retiré les douaniers 
français derrière la crête du Jura. Au cours de la guerre, on a 
laissé les douaniers s'établir tout autour de notre canton, à titre 
tout à fait provisoire et pour ne faire «aucune opération douanière)J. 
Ils y sont encore, grâce à la mansuétude du Conseil fédéraL Et la 
Convention des zoneS prétend consacrer cette situation de fait.. .. 

Au cours des négociations de la Convention, comme le Conseil 
fédéral résistait encore, le Gouvernement français fit mine de pré
senter à son Parlement un projet de loi qui supprimait les ZOnes. 
Le Conseil fédéral protesta, le Gouvernement français reprit les 
négociations, et le Conseil fédéral capitula sur la question de prin
cipe, pour aboutir à la Convention qui supprime les zones. 

Le coup ayant été si bien réussi, le Gouvernement français le 
recommence avec le peuple suisse, qui a eu l'audace d'évoquer à lui 
la ratification de la Convention. M. Poincaré refait le geste de son 
prédécesseur et le corse dans une interview qui restera fameuse, 
sans doute pour nous intimider. 

Vrai J nous en avons assez de jouer le rôle de l'enfant qu'on 
bouscule. 

Nous savons trop, maintenant, que, avec la diplomatie française, 
tout acte de faiblesse en entraîne un autre; et nous voyons bien 
que, de capitulation en capitulation, nous pourrons être entraînés 
loin, très loin .... 

Aussi dirons-nous cette fois,-le 18 février: Non 1 

POURQUOI 

ta Convention qui supprime les zones ne prévoit-elle pas te rembourse
ment par la France, en francs suisses, valeur actuelle, des cent mille 
livres de Piémont que le canton de Genève a versées, en 1816, au roi 
du Pié.mont pour prix de l'éloignement des douanes, conformément 
à l'article XXI du Traité de Turin? 



PUBLICATIO~S DES CQ;\IITÉS SUISSES 

L'INTERVIEW POINCARÉ. 

L'interview que M. A. Jobard, directeur du Messager de la Haute· 
Savoie, a prise le 28 décembre à M. Poincaré, est tombée comme 
une bombe au milieu de la discussion, tant en Savoie qu'en Suisse, 
de la Convention des zones. Les propos qu'on prêtait à l'éminent 
directeur de la politique française étaient si.... singuliers que 
M. Horace Michcli les a relevés dans le fottrnal de Genève avec 
toute la fougue de son âme ardente, réclamant un démenti. 

Le démenti est venu, si l'on peut appeler un démenti les quel
ques lignes très diplomatiques et peu explicites sur le fond même 
de la courte conversation que M. Jobard disait avoir eue. Aussi 
M. Jobard a-t·il maintenu tous les propos qu'il avait racontés. 

Depuis lors, par la voie Paris-Bâle, nous aVOns appris que le 
démenti avait été rédigé par M. Poincaré lui-même, qui se montrait 
très ennuyé de l'émotion causée dans toute la Suisse par cet incident. 

Que~faut·il penser de tout cela? 
Nous inclinons à croire que M. Poincaré a réellement prononcé 

tout ou partie des paroles qui lui sont attribuées, mais distraite· 
ment, désireux de se débarrasser le plus tôt possible d'un impor
tun, alors que M. Barthou s'était annoncé, pour lui parler du der
nier « manquement volontaire )) de J'Allemagne. Dans l'embrasure 
de la porte, qu'il avait ouverte lui-même pour appeler M. Barthou, 
il a été surpris par l'interrogatoire inattendu de M. Jobard, accom
pagné d'un député de la Haute-Savoie. «Question des zones, 
question des zones?)) a-t-il dû se dire; « ah oui! j 'y suis. » Et de 
vagues lueurs ont traversé son esprit, rappelant quelque note de 
M. Boliey, qui aura passé rapidement sous les yeux, ou quelque 
-conversation avec tel ou tel député ou sénateur. 

Il faut bien comprendre, en effet, que le chef de l'État a aujour
d'hui d'autres affaires sur les bras, plus essentielles pour la France, 
et que, malgré sa prodigieuse faculté de travail, il n'a pu tout 
embrasser, parmi les multiples' questions qui le concernent. Quand 
la . discussion viendra à la Chambre, il demandera le dossier de 
l'affaire, le parcourra en avocat de premier ordre qu'il est, montera 
à la tribune et prononcera son discours. Jusqu'à ce moment-là, il 
traite les sujets plus urgents. 

Mais a paru l'article de M. Micheli, sur lequel l'ambassadeur de 
France a dû attirer son attention. Et il a découvert tout à coup 
dans cette question des zones des complications que les notes de 
ses bureaux ne lui avaient peut~être pas laissé entrevoir. Il a sonné 
son secrétaire (nous sommes toujours sur le terrain de l'hypothèse) 
et lui a dit: « Comment, je vais engager le Parlement à violer le 
Traité de Versailles? Qu'est tout cela? » Et, ayant ouvert le Traité 
à l'article 435. il a rédigé aVec hâte et prudence le démenti récla
mé par M. Micheli, démenti aussi précis, mais pas plus, qu'il pou· 
vait l'être. 
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Si notre explication est la vraie, ce que nouS ne pouvons garan
tir, eUe c.onfirme ce que nOus soupçonnons depuis longtemps, 
savoir que toute cette campagne pour la suppression des zoneS a 
été et continue à n'être que l'œuvre de deux hommes: M. Ferrero, 
gros négociant d'Annecy, président de la Chambre de commerce de 
la Haute-Savoie, écrivain habile, historien fantaisiste et journaliste 
fougueux (c'est lui qui invita un jour, dans deux journaux de sa 
région, le Gouvernement français à répondre au Conseil fédéral 
par .... le mot de Cambronne), et par M. BoUey, le très douanier 
directeur général des douanes de France. Tous les fils de cette 
tentative sont entre leurs mains, et toute la lumière qu'on projette 
sur le gouvernement et sur le parlement passe par leurs orbites. 

C'est si vrai que Le Progrès de la Haute-Savoie, qui se publie à 
Annemasse, la Mecque des suppressionnistes, et qui est l'organe de 
M. Ferrero, a publié un article sur l'interview Poincaré, dans lequel 
il déclare que celle-ci n'avait point à être démentie, le Président 
n'ayant dit que l'exacte vérité, puisque la France est bien décidée 
à supprimer les zones sans se préoccuper le moins du monde de 
l'avis des Suisses, que cela ne regarde pas. 

Il y a dans ces circonstances, croyons-nous, des motifs pour nos 
résignés de reprendre courage. Il n'est guère probable, en effet, que 
MM. Ferrero et Bolley puissent indéfiniment laisser le voile qu'ils 
ont tissé recouvrir la vérité, qui se peut résumer en ces mots: 

La France n'est pas en mesure de violer les engagements qu'elle 
a pris. Elle a un honneur à sauvegarder. Elle n'est pas la Prusse 
de Bismarck ou la Russie de Lénine. 

Les petites nati01tS n'ont pas d'autre rejuge que le droit. 

Le 7 aoüt 1921, nous fümes roulés. Le 18 février 1923, nous 
nous déroulerons. 

M. Marius Ferrero pense que la France, parce qu'elle est vic
torIeuse, peut tout se permettre. Il se trompe, car, comme la 
noblesse, vIctoire obllge. 

Genève est comme le houx: qui s'y frotte, s'y pique. 
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DISCOURS 

prononcé le 31 décembre 1922, devant le tombeau 
de Charles Pictet-de Rochemont, 

par CHARLES HENNEBERG. 

Citoyens et Citoyennes de notre beau pays r 

Le 31 décembre 1813 apportait aux GenevOIs opprimés, comme 
don de joyeux avènement pour la nouvelle année: l'acte constitutif 
de la Restauration de notre vieille République, proclamée le len
demain sur toutes les places de notre ville. 

Après quinze ans de servitude mal supportée, ceux de Genève, 
dans la jubilation, revoyaient flotter librement leur drapeau rouge 
et jaune, et un soupir de soulagement sortit de toutes les poitrines, 
lorsque la garnison française évacua la ville et défila silencieuse, 
sous la porte de Neuve. 

Quand le dernier fantassin du corps d'occupation eut passé, un 
caporal de la milice genevoise se hâta de fermer la porte à double 
tour, puis, déposant la clef sur la table du poste de garde, s'écria: 

Enfin, nous voilà chez nous! 

Ce mot du jeune sous-officier qui devait être plus tard le colonel 
Jean-Élisée Massé, président de notre Cour de justice, et qui est 
enseveli ft quelques pas de nous, exprimait admirablement la pen
sée de tout ce peuple en liesse. 

Ces événements mémorables quoique toujours plus distants, n'en 
sont pas moins demeurés vivaces. Aussi ceux d'entre nous que la 
voix pacifique de nos canons a réveillés à l'aube de cette matinée, 
se sont-ils levés le cœur plein de gratitude au souvenir de cette 
délivranc'e. 

Animés par ces sentiments patriotiques, nous nous sommes réunis 
autour Qe ce tombeau sous lequel repose le plus grand des enfants 
ge la Genève de 1814-

Et c'est en votre nom, chers concitoyens, que nous disons à 
Pictet-de Rochemont: Nous voici, parce que nous n'avons pas 
oublié ce que tu fis pour nous! 

A ce moment de notre histoire, que nos aïeux vécurent au milieu 
de la tourmente qui venait de sévir sur les pays qui nous environ
nent, Pictet-de Rochemont fit entendre la voix de Genève dans 
le sein du grand aréopage des diplomates alliés, qui discutaient 
alors, comme le font encore ceux d'aujourd'hui, de la reconstitution 
de l'Europe ensanglantée. 

Il sut faire valoir la situation critique de notre cité, petit îlot 
encerclé de toutes parts dans un territoire étranger et, avec son 
compagnon de lutte d'Ivernois, ils obtinrent son désenclavement 
par la réunion à Genève, leur centre de vitalité, des seize 
communes sardes et gessiennes qui la séparaient de ses mande
ments de Peney et de Jussy. 
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Le canton de Genève était créé! 
Résultat inespéré certes, dont nous serons éternellement recon

naissants, mais il y a plus, et c'est aussi un fait capital d'un prix 
inestimable: 

Pictet-de Rochemont et d'l vernois obtinrent que, pour tenir 
compte de la situation géographique autant que du point de vue 
topographique qui ont fait de Genève la capitale naturelle de tout 
le bassin du Léman : 

(( la ligne des douanes étrangères serait fixée derrière le Salève· 
et derrière le Jura n. 

Cette mesure commandée par la configuration du sol a tranché· 
d'une manière décisive cette question. Elle revêt à nos yeux le· 
caractère d'un droit imprescriptible sur la petite zone sarde et le· 
Pays de Gex, qui dès lors nous furent ouverts largement. 

Ces droits furent sanctionnés en notre faveur par les Traités de· 
Vienne et de Paris le 20 novembre I8rS, ct confirmés par le 
Traité de Turin le r6 mars r8r6, qui a prévu notamment que· 
notre beau lac resterait vierge de toute perquisition douanière. 

Le régime des zones franches était donc instauré d'une manière 
formelle et définitive, et ce qui s'est passé depuis lors ne saurait 
l'infirmer. 

Désormais Genève pouvait respirer à pleins poumons, et ce fut 
plus d'un siècle de bonne intelligence et d'excellentes relations avec 
les populations de la Haute-Savoie et du Pays de Gex. 

Pourquoi donc renoncer maintenant à ces droits intangibles, à ce 
système de bon voisinage qui a fait ses preuves des deux côtés 
de la frontière? Cela en échange de la Convention éphémère qu'on 
nous propose, malgré qu'elle ne satisfasse personne, et que notre 
gouvernement lui-même, d'après ses propres déclarations, ne s'est 
résigné à accepter qu'avec le cœur ulcéré et la mort dans l'âme! 

Car cette Convention, quoi qu'on en dise, ne sera pas autre 
chose que le rétablissement d'un corset de fer douanier et policier, 
tout autour de notre canton, aux portes de la ville. 

Ne trouvez-vous pas, citoyens qui m'écoutez, que nous avons. 
déjà assez souffert de la ceinture ferroviaire qui sépare Genève de 
ses débouchés immédiats? Je ne mets pas en doute que vous serez 
de mon avis en prenant devant ce tombeau la ferme décision de· 
ne pas nous laisser étrangler davantage. 

Citoyens de Genève! nous dirait Pictet-de Rochcmont, s'il pou
vait revenir au milieu de nous, prenez garde: Je vous ai légué des 
droits précieux, acquis non sans peine. Ils sont cependant une chose· 
autrement plus importante qu'une simple convention commerciale, 
telle que celle qu'on vous présente! A vous d'empêcher qu'on ne 
vous ravisse ces droits! 

Oui, ce sera à vous, chers Concitoyens, qu'il appartiendra, le 
18 février prochain, de peser mûrement la résolution que vous aurez 
à prendre, quand cette question des zones vous sera posée, en vous. 
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souvenant que nos pères se sont toujours opposés, et le plus sou
vent les armes à la main, à une diminution quelconque de nos 
droits, et que, si la Genève actuelle occupe une si belle place dans 
l'opinion mondiale, c'est à ces patriotes ardents et clairvoyants que 
nous le devons! 

j'ai déjà dit cela le 23 août, au pied de la Tour de l'Ile, lors 
du 403me anniversaire de la mort d'un autre défenseur de nos 
libertés, Philibert Berthelier, et j'ai tenu à le répéter ici, parce que 
ces paroles ~ me semble-t-il ~ peuvent s'appliquer d'une façon 
plus saisissante encore à cette cérémonie d'aujourd'hui. Et j'ajoute, 
en m'adressant à vous, chers Confédérés, parce que vous aussi, 
vous rappelant notre belle devise: « Un pour tous, tous pour un )), 
vous ne nous refuserez pas l'appui que nous vous demandons pour 
la défense de nos droits. . 

C'est une question de dignité pour notre pays tout entier! Or, 
l'acceptation de la Convention en serait la négation complète. 

Plaise à ([ Cé qué lé n'Haut)) que cette humiliation nous soit 
épargnée, car ( nOUs en conserVerions un souvenir de vaincus ». 

Ainsi s'est exprimé sur cette question des zones un historien 
genevois, M. Charles Borgeaud, professeur à notre Faculté de droit. 

Et voici une autre affirmation d'un grand citoyen, Numa Droz, 
président de la Confédération: 

« Si notre Patrie a été entourée jusqu'ici d'égards respectueux, 
cette situation honorable est due, sans contredit, à la manière 
dont son gouvernement s'est acquitté de sa tâche, veillant avec un 
soin jaloux au maintien de ses droits, les revendiquant avec dignité 
et fermeté, vis-à-vis de plus puissants qui voudraient les mécon
naître. » 

Chers Concitoyens, chers Confédérés 1 Ce sont là, n'est-il pas vrai, 
de nobles sentiments de fierté nationale dont nos autorités fédérales 
n'eussent jamais dû se départir dans cette grave question. 

Continuons donc à veiller sur notre patrimoine, dans les circon
stances difficiles que nous traversons, et surtout, rendons-nous de 
plus en plus dignes de le conserver. 

Et si la France amie, qui a été le champion du droit, de la 
justice et de la liberté des petits peuples, veut être conséquente 
avec ce beau rôle, elle ne pourra pas fouler aux pieds les droits de 
Genève qui sont devenus ceux de la Suisse, et c;onsidérer les traités 
dont nous bénéficions comme des chiffons de papier. 

Pictet·de Rochemont,. nous voici 1 

Nous voici, pour rappeler à la génération présente ce qu'elle te 
doit et ce qui lui reste à faire! 

Nous voici, pour déposer sur ton tombeau cette couronne, modeste 
témoignage de reconnaissance et d'admiration des patriotes genevois. 

Les petites nations sans fermeté sont mépr~sées des grandes 
et se mettent à leur mercz. 
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33· 

{( LA DÉFENSE DES ZONES DE ISIS ET 1816 • 

Organe de t'Association genevoise pour le maintien des Zones franches 
de 1815 et 1816. 

N° 2 (31 janvier 1923). 

UN ARTICLE INTERDIT PAR LE gUAI D'ORSAY. 

Le ministère des Affaires étrangères de France' s'est opposé à la 
publication de l'article suivant, qui avait été demandé à M. Paul 
Pictet par Le Figaro, et qui était déjà imprimé et mis en pages. 
Nous le reproduisons in extenso pour montrer de quelle indépen
dance la grande presse française bien disposée pour notre pays 
jouit dans cette question des zones. 

Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral 
suisse ont signé, le 7 août 1921, une convention relative aux zones 
franches de douanes de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, qui 
est soumise maintenant à la ratification des deux pays. Tandis que 
le Parlement français ne s'est pas encore prononcé, les Chambres 
fédérales l'ont acceptée. La parole est maintenant au peuple suisse, 
qui s'est attribué le droit de se prononcer sur les traités de longue 
durée, si 30.000 citoyens en font la demande au moyen d'une 
pétition. Or, 60.000 électeurs ont signé le referendum sur la Conven
tion des zones. 

L'opinion la plus répandue est que le peuple suisse la repoussera 
le 18 février. 

Des deux côtés de la frontière, de fervents partisans des bonnes 
relations franco-suisses s'en inquiètent. A nos yeux, il ne doit pas 
s'élever de nuages durables entre les deux pays. Rien ne doit être 
[ .... ] qui puisse créer une tension permanente. Si le refus imminent 
du peuple suisse provoque l'exa.men loyal et complet des situations 
respectives, il peut en sortir un grand bien. Aussi je salue comme 
un acte opportun d'amitié cordiale et prévoyante, comme un geste 
bien français la demande qui a été faite par Le Figaro à un 
partisan sincère et éprouvé de l'amitié franco-suisse, mais adver
saire d'autant plus décidé de la Convention, d'exposer ici les motifs 
qui inspireront sans doute le peuple suisse. 

'" * '" 
Les confédérés des divers cantons seront guidés surtout par un 

sentiment de solidarité avec Genève. 
Genève, rappelons-le, se trouve dans une situation extraordinaire, 

unique au monde. Tandis que ce canton n'a guère que quatre 
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kilomètres de frontière suisse, il en a plus de cent de frontière 
française. La ville de Genève est le centre géographique et écono
mique d'une région dont la plus grande partie est à l'étranger. 
Vouloir ignorer cette circonstance, tenter de fixer les relations 
réciproques sans en tenir un compte suffisant, serait menacer les 
populations des deux pays d'un préjudice grave. En politique 
comme en hygiène, lorsqu'on agit contre la nature, elle se venge. 

De toute ancienneté, des rapports pacifiques et bienfaisants entre 
la région voisine .et Genève ne se sont établis que sur cette réalité. 

En ISIS, lorsque le concert européen jugea utile de rendre à 
Genève son autonomie, tout en la reliant à la Confédération suisse, 
il examina, à la lumière des événements passés. les conditions 
nécessaires de SOn existence. Il obtint de ses voisins la concession 
d'un territoire rural; mais, comme celui-ci était très petit, il 
imagina de résoudre l'antagonisme entre la politique et .la topogra
phie par l'éloignement des douanes étrangères derrière le Jura et 
derrière le Salève, ainsi que cela avait déjà été fait pour le Pays 
de Gex du temps de Henri IV. Cela fut décidé, ainsi que -l'ont 
montré nos historiens les plus sûrs, sans humiliation ni amertume 
pour personne. C'est ainsi que furent établies les Il petites zones }), 
l'une française, l'autre sarde. 

En IS60, d'accord avec Victor-Emmanuel et les populations 
du Chablais et du Faucigny qu'on réunit alors à la France, les 
douanes furent encore reculées par Napoléon III, jusqu'aux mon
tagnes qui se trouvent à l'est et au nord du lac d'Annecy. On 
créa ainsi Il la grande zone », qui est exclusivement de droit public 
français. 

Pendant un siècle, Genevois, Gessiens, Sardes et Savoyards ont 
éprouvé les bienfaits de la solution géniale, on peut le dire, du 
problème de bon voisinage trouvée en ISIS et étendue en 1860. 
Toute la région, y compris Genève, a connu la prospérité que pro
cure le travail sous un régime de liberté intelligente. D'un côté 
et de l'autre de la frontière, on s'est mis à aimer d'autant plus 
la patrie. On n'a pas assez remarqué, par exemple, la rapidité 
avec laquelle les Sardes de 1860 sont devenus d'ardents patriotes 
français, comme ils l'ont prouvé en' versant abondamment leur 
sang sur les champs de bataille de la grande guerre. 

En 1919, le Gouvernement français, à l'occasion de la rédaction 
du Traité de Versailles, obtint aisément de la Suisse, désireuse 
d'accorder cette satisfaction au sentiment national des Français, 
la renonciation à la neutralité militaire de la Savoie du Nord, 
instituée aussi par les traités de ISIS, mais non l'abandon des 
petites zones franches. L'article 435 du Traité de Versailles se 
borne à remettre à la France et à la Suisse le soin de rechercher 
ensemble les modifications qui pourraient être introduites à ce 
régime. d'un commun àccord et dans des conditions jugées accep
tables par les deux pays. 

16 
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Le Gouvernement français ouvrit immédiatement des négociations 
en vue de la suppression des petites zones. Le Conseil fédéral 
résista longtemps. Il :(i.I1it par: céder sur ce point essentiel et accepta, 
en définitive la Convention du 7 août I9:P;, qui opère le transfert 
du cordon douanier à la frontière du canton de Genève, et remo 
place les dispositions y relatives des traités d..e Paris 1;815 et d~ 
Turin 1816 par un simple traité régional de commerce et de voisi
nage, dénonçable, pour la plus grande partie, dans dix ans. 

• * ... 

,Alors que, du côté français, on croit de bonne fQi avoir fait 
des concessions extraordinaires, on considère en Suisse la gran
deur de la perte que nous allons faire. Cette perte ne se mesure 
ni en francs, ni en kilos, mais en quelque sorte au regard, en 
contemplant en pensée cette muraille douanière, au travers de 
laquelle on a bien' essayé de percer quelques jours, mais qui enser
rera l'étroit territoire genevois sur une profondeur de deux myria
mètres à deux myriamètres et demi, pour employer les termes 
mêmes de votre législation douanière. Et il faudra que cet écran, 
qu'on va placer dans le rayonnement urbain d'une ville qui a 
maintenant 150.000 habitants, dans ses faubourgs, à nos portes, 
à quelques minutes du centre de la ville avec des moyens modernes 
de transport, sur notre beau lac, libre de douaniers sous le régime 
du Traité de Turin, soit joliment dense pour étouffer la contre
bande qui se développera avec une exubérance peu ordinaire dans. 
les conditions particulières où se trouve Genève. 

Nous sommes inquiets, aussi, parce que l'intérêt matériel que 
la France a au transfert ne nous paraît pas exister. Cette ceinture 
que l'on va nous passer autour du corps. coûtera beaucoup plus 
qu'eUe ne rapportera à l'administration française des douanes; 
alors que, en laissant les douaniers derrière le Jura, où ils sont, 
et derrière le Salève, où la France a le droit de les placer, der
rière ces deux remparts naturels, c'est le contraire qui se produirait. 

Aussi la franchise que l'on se doit entre amis sincères m'oblige
t-elle à dire que rares sont les Suisses qui considèrent la Conven
tion du 7 août I92I comme avantageuse ou. simplement équitable. 
La plupart de ses défenseurs ne l'acceptent que dans le sentiment 
de la faiblesse relative de leur p'ays et en déplorant l'attitude de 
la France, et le plus illustre d'entre eux, M. Gustave Ador, n'a 
pas craint d'exprimer publiquement ses regrets sur la faute qu'elle 
avait commise. Des membres du gouvernement genevois, qui n'a 
modifié son attitude que sous la pression morale du Conseil fédéral, 
ont dit, l'un, qu'ils l'avaient fait (( le cœur ulcéré n, un autre, 
«la mort dans l'âme n. Déjà M. Charles Borgeaud, le distingué 
professeur de droit public à l'Université de Genève, avait prédit 
très exactement l'état des esprits, lorsqu'il avait écrit, en juin 
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1:921, que si la France nOUS imposait la suppression des zones 
protectrices, nous en conserverions « un souvenir de vaincus Il. 

Un orateur du Grand Conseil de Genève s'est demandé si la 
Suisse avait eu des t9rts envers la France pour être ainsi traitée 
par elle. Une guerre abolit bien les anciens traités, mais entre 
les belligérants se"(J.lement, du moins entre les vainqueurs et les 
vaincus. La Suisse n'a pas été parmi les belligérants, en raison 
de sa neutralité perpétuelle, parce qu'elle n'a pas été attaquée. 
L'eût-elle été comme 'la Belgique, et à sa place, qu'elle aurait 
rempli son devoir avec le même héroïsme. Elle l'a rempli entière
ment en gardant son sol avec vigilance et en ne reculant devant 
aucun sacrifice pour cela. Cela n'a pas suffi à un chiffre élevé de 
ses enfants, qui sont allés spontanément donner leur vie pour la 
cause du droit dans les rangs de l'armée française. 

* * * 
Pour comprendre la profondeur de notre déception, il faut savoir 

combien nous aimons la France et les grands principes qu'elle a 
représentés sur les champs de bataille. Il faut se souvenir de 
l'enthousiasme avec lequel, dès la violation de la neutralité belge, 
l'opinion romande unanime, notamment à Genève, s'est prononcée 
pour la cause du droit et pour « la France du droit », entraînant, 
après elle, la Suisse allemande, hésitante au début, parce que, en 
raison de sa communauté de langue avec l'Empire germanique, 
elle en avait un peu subi l'intoxication intellectuelle. Dira-t-on 
que l'opinion de la Suisse, neutre, de culture mélangée, démocra
tique et dénuée d'ambitions, n'a pas été d'un certain poids dans 
ce jugement universel qui, avec la vaillance des soldats et la supé
riorité des stratèges de France, a entraîné la victoire? Ce n'est 
pas un effet du hasard, un fait sans signification ou sans impor
tance, que la seule protestation officielle contre la violation de la 
neutralité belge ait été, en décembre 1914, du fauteuil de la prési
dence du Conseil national, celle d'un Suisse, magistrat et historien 
de Genève, lU. Henri Fazy. 

Par esprit de logique, l'élan nous a portés comme les Alliés 
et avec un enthousiasme et une conviction peut-être plus grands 
encore, vers les espoirs d'une paix durable basée sur le droit et 
vers la Société des Nations. Nous n'avons pas écouté et nous n'écou
terons jamais ceux qui disent: u Rien ne sera changé dans le 
monde futur; comme dans l'autre, il y aura des grandes natioÏJs 
et des petites nations, et la puissance des unes pèsera plus que 
le droit des autres. Il 

Eh bien t nous avons conservé toute notre confiance dans la 
France. Nous sommes certains que, informée de l'état des esprits 
en Suisse, elle reprendra sur un autre plan l'examen de la ques
tion des zones, à la lumière des grands principes dont elle ne 
saurait s'écarter. 
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Qu'elle veuille bien considérer aussi que le régime, de concep
tion purement douanière et bureaucratique, qui a pris corps dans 
la Convention du 7 août 1921- serait, s'il était mis en vigueur, une 
source permanente de frottements, de cop.flits, de tracasseries, 
d'incidents de frontière et de désaffection. Encerclée de cette façon 
après avoir pendant un siècle vécu à l'air libre, Genève devien
drait vite un milieu propice à la gallophobie. Nous voyons bien 
qui peut le désirer. Genève, en effet, est la porte principale par 
laquelle la culture française entre en Suisse, allant à la rencontre 
de la culture allemande. Elle joue un rôle nécessaire d'équilibre 
et de résistance, même au point de vue suisse. Ne nous voilez 
pas l'aspect de la France vraie par celle de ses douaniers, que 
nous trouverons au bout de presque toutes nos routes, de nos 
chemins, de nos rues mème~, sur notre lac jusqu'ici épargné. Les 
douaniers français ne sont pas les plus mauvais. Mais, dans tous 
les pays, la représentation nationale sous la forme de la douane 
est la moins engageante et la moins flatteuse. La civilisation fran
çaise a des moyens d'action plus efficaces: la grâce, la générosité, 
la défense du droit, la conquête des cœurs. 

PAUL - PICTET. 

CE QUE NOUS REPROCHONS A LA CONVENTIO~. 

Les électeurs en ont maintenant tous le texte en mains. 
Qu'ils l'étudient attentivement! 
Travail ardu, car -rarement une convention a été rédigée. d'une, 

façon aussi peu claire et aussi peu précise~ -_ 
l\'fais travail nécessaire, et qui sera fructueux dans la mesure 

où le lecteur reportera à chaque instant sa pensée sur la situation 
géographico-politique de Genève ct sur le régime des zones tel 
qu'il a existé jusqu'au moment où a éclaté la grande guerre. C'est 
là le point de comparaison auquel il faut toujours revenir: la 
Convention maintient-elle, accroît-elle ou diminue-t-elle? 

Le préambule. 

Le préambule affirme l'intention de (( maintenir et consolider 
la situation économique spéciale du canton n, 

En réalité, la Convention la détruit, puisqu'elle consiste essen
tiellement dans l'éloignement des douanes françaises de la fron
tière suisse. 

La remplace-t-elle par quelque chose d'équivalent? C'est ce 
qu'il faudra examiner. 

Dans cet examen, la question économique n'est pas seule en jeu. 
Elle est même dominée par la question politique. Les zones sont 
une protection pour Genève, parce qu'elles lui évitent l'encercle
ment dQuanier. L'encerclement douanier, autour d'une ville comme 
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Genève, qui touche déjà et dépasse même sur un' point la fron
tière politiqu~, est une gêne, proportionnée à la fréquence des 
relations de voisinage, et peut devenir une arme puissante entre 
les mains d'un adversaire qui voudrait s'en servir dans un but 
politique. Les exemples de cette puissance et de l'usage qu'on 
en peut faire abondent dans l'histoire, jusqu'à celle des tout der
niers temps. 

Déjà le préambule nous révèle que les négociateurs ou n'y ont 
pas songé, ou n'ont pas osé envisager de face, d'un commun accord, 
ce redoutable problème. Ils ne parlent que de (( la situa.tion éco
nomique » du canton, 

Il met au jour une autre faiblesse de notre .diplomatie suisse, 
une première et essentielle capitulation, lorsqu'elle place sur le 
même pied les (( réserves » formulées par le Conseil fédéral sur 
le sens de l'article 435 et celles faites par le Gouvernement fran
çais. Il est fait allusion ainsi à la note du 5 mai 1919 du Conseil 
fédéral; qui n'est pas une note de réserves, mais la note même 
par laquelle, dans le délai qui lui avait été imparti pour se pro~ 
noncer, il dit dans quelle condition il accepte l'article 435, soit 
à condition qu'il ne porte pas atteinte à la structure douanière 
établie par les traités; si cette condition n'était pas admise, 
l'entente tombait, et la Suisse ne renonçait pas à la neutralité mili
taire de la Savoie du Nord, renonciation à laquelle la France 
tenait par-dessus tout, Aussi la France a-t-elle enregistré sans mot 
dire la note d'acceptation, et l'accord est ainsi né. C'est pourquoi, 
lorsque, le lB mai suivant, les Affaires étrangères sont revenues 
sur cet objet pour formuler des réserves, c'était trop tard et ino
pérant, 

Eh bien! le préambule oublie cette distinction juridique et de 
fait. Il capitule d'emblée, et on ne peut s'empêcher d'être attristé, 
lorsque, à l'avant-dernier paragraphe, la défaite est constatée dans 
une simple phrase incidente ((( au moment où la douane française 
est transférée à la frontière »), comme si, du côté suisse, on n'a 
osé ni accepter ni repousser un changement aussi fondamental, 
aussi inquiétant de la situation spéciale de Genève. 

Les articles 1 à 10. 

C'est ici un véritable traité de commerce, semblable .ft celui de 
1881, en ce qui concerne les importations de zones en Suisse, et 
substituant, pour les exportations de Suisse en zones, le système 
des contingents annuels à celui de la' porte ouverte. 

Nous entrons aussitôt dans la partie la plus impor~ante de la 
Convention, aux yeux de ses défenseurs, et nous abordons immé-
diatement le nœud même de letir argumentation. , 

Nous n'avons, disent-ils, aucun droit sur la grande zone, la plus 
importante en étendue et en population.: Nous sacrifions, il est 
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vrai, notre droit immuable sur les petites zones. Mais nous acqué
rons des droits d'exportation importants dans la grande zone, 
dans l'ensemble des zones. 

Tel est le marché. Que vaut-il? 
Quand, en mai 1921, M. Laroche se présenta à Berne pour 

reprendre les négociations, il apportait, parmi ses offres de « compen
sations)) supplémentaires, une promesse séduisante: un traité 
de commerce sans limitation de durée entre Genève et les zones. 
Le Conseil d'État de Genève, déjà ébranlé par le peu de convic
tion qu'il sentait dans le Conseil fédéral, se laissa séduire et 
;lccepta qu'on négociât sur la base du transfert, puisqu'on devait 
échanger des droits permanents contre des droits également perma
nents. On négocia donc sur cette base jusqu'au 7 juin, M. Laroche 
désirant consulter alors son Gouvernement sur les résultats déjà 
acquis. Le 7 juillet, le Conseil d'État apprenait avec stupeur que 
1'échéance de dix ans, pour tous les articles relatifs aux stipulations 
commerciales, avait remplacé la durée illimitée 1. 

Comment, sur cette reculade formidable de la France, "la Suisse 
ne rompit pas les négociations, le Dr Laur pourrait peut-être 
le dire. Mais le tour était joué, et la Convention prenait ainsi 
son véritable caractère, qui est celui-ci: 

Sacrifice des droits perpétuels sur les petites zones, et leur remPlace
ment par des dispositions sur l'ensemble des zones limitées à dix ans. 

Peut-on 'du moins penser que, dans dix ans, on refera un traité 
de commerce contenant des dispositions d'exportation au moins 
aussi favorables ou simplement favorables? 

Le 3" de l'article 34 dit que les Hautes Parties contractantes 
s'y etforceront 2. Mais le groupe de M. Ferrero, M. Laroche lui
même et M. Bernier, rapporteur de la Commission des douanes 
à la Chambre française, ont pris soin de mettre les points sur 
les i. Nous avons consenti, dit en substance ce dernier, à la Suisse 
de lourds contingents d'exportation pour une période de transition 
fixée à dix ans, mais « à la condition qu'ils n'aient que cette durée. 
et pas davantage n. 

Dans dix ans donc, nous n'aurons plus les petites zones, que 
la Convention supprime, et la compensation accordée pour cette 
renonciation énorme et inquiétante, compensation d'ailleurs bien 
diminuée déjà par l'état des changes, disparaîtra à son tour. 

Déconcertant marché de dupes! 
Le raisonnement des défenseurs de la Convention s'effondre donc 

amentablement. 

1 Voir à ce sujet notre fascicule nO 2; Les m!gociations de 192I. [P. 1331 du 
présent volume.] 

2 Voir sur ce point, dans le nO 1 de La Défense des Zones, l'article intitulé: 
Au bout des dix ans? [P. 1421 du présent volume.] 
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Le système des contingents. 

Nous ne voulons pas entrer ici dans le détail des concessions 
faites de part et d'autre en matière commerciale 1. Elles ont été 
l'objet de critiques de la part des milieux les plus divers, tant il 
est vrai que, dès qu'on cherche à remplacer le régime si normal 
et si simple des zones franches par un autre, on se heurte à des 
conflits d'intérêts à peu près inextricables. A.utant aligner des 
noix sur un bàton. 

De même, pour remplacer le régime de la porte ouverte en zones, 
qui donnait à l'exportation dans ces zones la seule limite de leur 
capacité d'absorption, on a dû recourir au système des contingents 
annuels. Le système est mauvais; nous avons appris à le connaître 
pendant la guerre, et le négoce, l'industrie, l'agriculture et la 
consommation en ont conservé le plus mauvais souvenir. Le contin· 
gentement, c'est la bureaucratie, la paperasserie, la contrainte, 
le champ laissé libre au favoritisme et à la corruption. 

Une réforme (?) qui est forcée de recourir à des moyens d'exé
cution mauvais est eUe· même mauvaise. 

Les achats des zoniens à Genève. 

Cela a été une des grandes sources de la prospérité de Genève. 
Les zoniens vendaient à Genève les produits de leur sol, et ils 
remployaient une partie du prix de vente en objets qu'ils se pro
curaient dans nos magasins et qu'ils ramenaient chez eux sans 
payer de droits, puisqu'il n'y avait pas de douaniers à la fron
tière française. 

La Convention (art. 17) cherche à sauver quelque épave du 
désastre. Elle prévoit que les habitants des zones pourront intro
duire chez eux en franchise des objets achetés à Genève pour une 
valeur totale de Ils fr. par tête d'habitant et par an. 

Cette somme (il est établi aujourd'hui qu'elle sera comptée 
en argent français) est très insuffisante pour nos voisins les plus 
proches et serait peut-être trop forte, du moins en argent suisse, 
pour les plus éloignés, de sorte que les prévisions que l'on a fon
dées sur les anciens chiffres seront démenties par en haut et par 
en bas. 

En outre, l'obligation de l'inscription sur un carnet de famille 
donnera lieu à une paperasserie et à un contrôle de nature à 
décourager bon nombre d'acheteurs. 

Enfin; la Convention exclut de ces àchats toute une série d'arti-
• cles et laisse au Gouvernement français la faculté d'étendre indé

finiment la liste de ces exclusions. 

1 Voir le t:apport de la ëhambre de commerce de< Genève du 29 novembre 
1921. [P. 1:289 du présent volume.] 
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Les rapports de voisinage. 

Nous ne méprisons pas cette partie de la Convention, étant 
bien entendu qu'elle représente simplement un effort pour atté
nuer la perte que nous ferons par le transfert des douanes. 

On ne peut cependant écarter ici l'impression qu'on a planté 
une quantité de petits arbres destinés à masquer la forêt. 

Et puis, on exagère lorsqu'on tâche de nous faire prendre ces 
dispositions, même avec leur durée indéterminée, pour un succès 
de notre diplomatie. En effet, nous serions allés jusqu'au régime 
du droit commun qu'elles y auraient été jointes aussi, inévitable
ment. A toutes les frontières, particulièrement autour de toutes 
les villes frontières, on en a établi de semblables, par la force 
des choses. Ce que l'on nous offre n'est rien que de très .ordinaire. 

Le ravitaillement de Genève. 

. Le Conseil fédéral s'est .hypnotisé sur ce soi-disant problème. 
La diplomatie française en a rempli sa bouche aimable. 

Or, s'il y a une chose pour laquelle il convenait d'envisager 
(( les circonstances actuelles D, c'est bien celle-là. La question du 
ravitaillement de Genève ne se pose plus comme en ISI5, parce 
que, aujourd'hui, avec les chemins de fer, on ravitaille assez bien 
de loin. 

Le ravitaillement de Genève est un problème plus savoisien ou 
gessien que genevois, par quoi nous voulons dire que nos voisins 
ont beaucoup plus besoin de nous vendre que nous de leur acheter; 
que, si nous voulions un jour leur fermer l'entrée de leurs pro
duits à Genève, l'expérience serait immédiate et concluante; et 
que, enfin, sans ou avec un traité de commerce, il nous sera tou
jours loisible de laisser passer la frontière genevoise à toutes les 
denrées agricoles de nos voisins immédiats dont nous aurons besoin: 

Le seul danger contre lequel il importait de se prémunir, c'était 
celui des interdictions d'exportation décrétées par le Gouvernement 
français. 

Nous les avons coimues pendant et depuis la guerre - contre 
tout droit, puisque le Traité de Turin, article IV, déclare libre 
en tout temps la sortie de toutes les denrées du duché de Savoie 
destinées à la consommation de la Ville de Genève et du canton, 
sauf en cas de disette en Savoie ou dans le Piémont, et qu'il n'y 
a jamais eu de disette en Savoie pendant la guerre. 

Què fait la Convention? Prend-elle des mesures pour que sem
blables abus ne se renouvellent pas? 

Pas du tout. Pour supprimer l'abus, .elle le consacre! L'article 21 

reconnaît la légitimité des interdictions d'exportation· édictées 
pour l'ens~mble du territoire français et' appliquées à notre fron
tière genevoise. (( A titre exceptionnel.et sauf le c.as de: gu~rre D, 
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elles ne seront pas àppliquées aux frontaliers. En outre, le Gouver
nemen t français s' efforcera (encore!) d'assurer l' approvisionnemen t 
de Genève en consentant des dérogations à ses prohibitions géné
rales d'exportation, sous la réserve encore que ces dérogations 
à bien plaire « soient compatibles avec l'obligation d'assurer le 
ravitaillement local )) (? ?). Et encore (art. 33) faudra-t-il cQmpter 
avec « les mesures applicables à l'ensemble du territoire français 
et nécessitées par des raisons impérieuses de police générale, soit 
par des épidémies, soit par la disette, soit par des événements 
de guerre.... ». 

Tout y est! 
Mais quelle drôle de manière d'assurer le ravitaillement de 

Genève! 

L'étau. 

De quelque côté que nous regardions, donc, nous perdons. 
En revanche, on nous octroie .... le cordon douanier. 
Faut-il dire: le cordon douanier, ou: la ceinture douanière pro

fonde de deux myriamètres à deux myriamètres et demi, la fameuse 
({ zone de servitude))? 1 Les négociateurs suisses ont-ils fait de 
la législation douanière française une étude préalable? Ou ont-ils 
cru que, en France comme en Suisse, l'effort de la douane ne se 
faisait qu'à la frontière et qu'une fois passé le dur cordon doua
nier, on était quitte et libre? Ont-ils su et les cordons successifs, 
et les brigades ambulantes, et les « penthières)), et les extraor
dinaires mesures d'investigation et d'inquisition que la loi autorise 
dans cette « frontière élargie})? Ont-ils reporté sur une carte 
l'étendue de cette surveillance de tous les lieux et de tous les 
instants autour de notre canton? Se sont-ils souvenus que nos 
ressortissants, non seulement parcourent incessamment cette région, 
pour . leurs affaires' ou pour leur plaisir, mais aussi que beaucoup 
y habitent déjà? Et ont-ils entrevu que, vu la configuration du 
territoire et la frontière accidentée, vu la qualité de grande ville, 
vu sa proximité de la frontière, Genève deviendrait fatalement un 
centre de contrebande' considérable et que,' pour étouffer cette 
contreoande, l'Administration française des douanes devrait tirer 
de la loi les ressources infinies qu'elle met à sa disposition? 

Eh bien! nous croyons bien que non, en lisant la Convention, 
dans laquelle. touchant la soi-disant « perméabilité)), on ne vise 
jamais que le passage même de la frontière politique. 

Le lac. 

Lui aussi est une zone franche de douanes. Grâce à Pictet-de 
Rochemont, les douaniers, sous le régime des petites. zones déjà 
(et cela se retrouverait s~ elles étaient seules mainte~1Ues), dev~ient 

1 Voir notre fascicule n C 4: L'encerclement.' [P: I348 du présènt volume.] 
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rester sur la rive. Nous rendons-nous compte du privilège dont 
nous jouissons? Allons-nous permettre qu'il disparaisse, de telle 
sorte que toutes nos embarcations auront à considérer une ligne 
idéale, courbe, dans la longueur du lac, impossible à repérer du 
regard sur les rives, et qu'elles la franchiront constamment, passant 
d'un .réglme douanier dans un- autre, pour revenir à celui-ci et 
retourner à celui-là, guettées par des vedettes perfectionnées, déjà 
acquises par l'administration douanière française et commandées 
par l'administration douanière suisse? 

Mais 11 yale fleuron ..•. 

Oui, il Y a les dispositions destinées à écarter, atténuer ou réglèr 
les contestations sans nombre qui nous attendent. 

Utiles mesures de précaution, incontestablement, mais que valent
elles? 

D'abord, les deux administrations devront s'entendre, agir de 
concert, sc fournir des renseignements. Il paraît que cela sera 
dans l'intérêt du public. 

Elles organiseront des conférences pour (( faciliter aux bénéfi
ciaires des présentes dispositions l'application des lois et règlements 
douaniers ». Les (( bénéficiaires », c'est nous tous; nous aimerions 
mieux rester les bénéficiaires du régime de liberté dont nous jouiS'" 
sons depuis plus d'un siècle. 

Puis vient une commission franco-suisse chargée de «régler 
toutes les guestions sur lesquelles les administrations respectives 
des deux Etats ne seraient pas parvenues à s'entendre ••. C'est 
très bien, cela! Mais .... 

Les décis1'ons de la commission seront toutefois subordonnùs à 
l'approbation des deux Gouvernements et elles ne pourront porter 
sur des litiges touchant à l'application des tarifs douaniers,. les
quels demeureront t.oujours de la compétence des organismes char
gés de traiter dans chaque pays les différends de cette nature. 

Donc, il n'y a rien de fait! Chaque État couche sur ses posi
tions, et il n'y a d'entente que s'il le veut bien. 

Ce principe consacré, que restera-t-il (art. 35) pour la Cour perma
nente de Justice internationale? 

La compétence de se déélarer incompétente. 

Conclusions. 

Électeurs, ne vous en tenez pas à la lecture des chapitres 
ci-dessus. La Convention en mains, contrôlez le jugement sévère 
que nous portons. .. 

Et, si vous le trouvez équitable dans sa sévérité, dites-vous bien 
aiors que ceux quI. cherchent à détourner votre attention sur les 
socialistes, les germanophiles, les agrariens, les catholiques, les 
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"francs-maçons, les colonels, le général \Ville, l'occupation de la 
Ruhr, la colère des Français, l'exaspération des Savoyards, l'aban
don des Gessiens, sur tout le monde enfin, et sur quelques autres 
encore, sur toutes les choses étrangères à l'objet en discussion, 
le font parce que 

la Convention est indéfendable 1 

LA DIPLOMATIE FRANÇAISE, 

si habile dans l'exécution, manque totalement de psychologie dans 
la conception. 

M. MARIUS FERRERO, 

monteur de bateaux, à Annecy, a Intoxiqué le Gouvernement fra!loais. 

UNE INTERVENTION DES SUISSES EN FRANCE. 

Il existe à Paris, ro, rue des Messageries, une Union suisse de 
propagande patriotique, dont nous ne savons pas grand 'chose, sinon 
qu'elle a lancé le 4 janvier un vaste pétitionnement des Suisses 
fixés en France (il y en a plus de 100.000) pour demander aux 
Suisses demeurés au pays d'accepter la Convention des zones. 

Que nos concitoyens fixés à l'étranger s'intéressent activement 
à ce qui se passe dans leur pays d'origine, rien de mieux, à condi
tion qu'ils le fassent d'une façon renseignée, objective et tout à 
fait indépendante. 

Pour se bien renseigner, ils doivent se transporter en pensée 
en Suisse et se mettre à la place de ceux qui y sont, surtout en. 
matière internationale. Leurs intérêts matériels sont si complètement 
liés aVec ceux de leur domicile, qu'ils doivent s'imposer toujours 
cet effort, surtout lorsqu'il s'agit d'un accord à intervenir entre 
le pays qu'ils habitent et celui d'où ils viennent. 

Or, l'Union suisse de propagande patriotique, si on en juge par 
les termes de son appel et surtout par ceux de la lettre d'envoi 
aux Suisses en France, est bien mal renseignée. C'est ainsi qu'elle 
prétend que l'origine de notre mouvement d'opposition doit être 
recherchée « dans des ressentiments politiques )l. Il aurait pourtant 
été facile à l' C nion de ne pas tomber dans une erreur que rien 
ne justifie et que notre aimable ministre à Paris, qui connaît 
personnellement les promoteurs de notre mouvement, était à ·même 
de détruire. De même, il est étrange de lire que le Gouvernement 
français a dû « compter avec une opinion locale qui réclame après 
les sacrifices d'une guerre sanglante la rentrée intégrale de leur 
territoire dans les frontières françaises ». 144 conseils municipaux 
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de la Haute-Savoie se sont chargés déjà de démentir cette allé
gation· 

Or, celle-ci a tout le caractère d'une allégation officielle fran
çaise. Et nous touchons ici du doigt le danger de manifestations 
semblables lorsqu'on est amené à se renseigner aux sources offi
cielles du pays étranger. Ce qui veut dire que la manifestation 
de l'Union est, par la force des choses, une manifestation fran
çaise, qu'il aurait mieux valu_oe pas l'entreprendre et qu'elle ne 
pourra pas porter ses fruits, qui seraient l'immolation de Genève 
à une amitié égarée sur une voie fausse. 

DANS LES PARTIS POLITIQUES DE GENÈVE. 

Après le Comité central du Parti radical, et comme lui, le Comité 
central du Parti démocratique s'est, le 26 janvier, prononcé à 
l'unanimité moins une voix pour la neutralité du Parti dans le 
vote du 18 février. L'assemblée générale des électeurs, qui aura 
lieu le 1er février, votera certainement dans le même sens. Et 
il faut s'attendre à une décision analogue du Parti indépendant. 

Nous sommes très heureux de voir le débat se dégager des 
contingences politiques. Ainsi, il ne pourra que s'élever. Nous 
n'avons cessé, depuis le début de notre action, de l'espérer et 
d'y travailler. 

Dans les autres cantons, on prendra note, il faut le souhaiter, 
de ce désintéressement des partis . genevois, comme tels. On com
prendra donc enfin qu'on y commet une erreur, lorsqu'on envi
sage l'avis émis le 26 mai 1921 par quelques députés des différents 
partis réunis hâtivement à Berne comme ayant été l'expression 
.de la volonté de leurs partis respectifs. Ils n'avaient pas eu le 
temps de les ·consulter et n'ont exprimé qu'une opinion personnelle, 
qui n'a même pas porté sur la Convention elle-même, sur laquelle 
ils n'ont jamais été consultés. . 

Le Comité central du Parti démocratique, qui est à l'heure qu'il 
est le parti du gouvernement, a, d'autre part, affirmé par sa déci
sion du 26 janvier que le Conseil d'État de Genève n'est pas res
ponsable de la Convention, à laquelle il ne s'est résigné que parce 
que le Conseil fédéral marquait une absence trop grande de convic
tion dans la cause qu'il avait soutenue jusqu'alors. Très loyalement, 
le Conseil d'État n'a pas voulu se désolidariser du Conseil fédéral. 
Le Comité central du Parti démocratique n'était aucunement lié 
par le même scrupule; et adversaires et partisans de la Conven
tion . ont pu ainsi prendre ensemble la sage décision du 26 janvier. 
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CHEZ NOS CAMPAGNARDS. 

Répondant aux demandes qui lui sont adressées de tous les 
côtés, M. Lucien Cramer, l'infatigable champion de notre cause, 
â fait des conférences la semaine dernière à Jussy, Anières, Van
dœuvres et Satigny. Elles ont été présidées par MM. J. Micheli, 
Chollet et J. de Westerweller, et ont obtenu un grand succès, notam
ment à Jussy, le 22 janvier, où, sur la proposition de M. Corbaz, 
régent, la résolution suivante a été votée à l'unanimité des 
r80 assistants: 

Les électeurs des communes de Jussy, Gy, Meinier ct Presinge, 
réunis' pour discuter la Convention du 7 août 19:u qui mettrait 
fin au régime des zones franches de la Haute-Savoie, du Pays de 
Gex et de Saint-Gingolph, se prononcent contre cette Convention, 
jugée par eux préjudiciable, non seulement aux intérêts des culti
vateurs genevois, mais aussi à ceux du pays tout entier. 

IL DEVRAIT .tTRE INTERDIT 

aux journalistes suisses d'accepter des décorations étrangères. 

AVIS A TOUS. 

[Non reproduit.] 

LA CAMARADERIE PARLEMENTAIRE . 

. Si le Conseil national avait à se prononcer de nouveau sur la 
Convention des zones, on ne retrouverait plus la petite majorité 
qui l'a ratifiée. En effet, un nombre assez élevé des membres 
acceptants ont trouvé leur chemin de Damas et combattent aujour
d'hui la Convention. 

D'autres s'excusent de ne pouvoir le faire, en invoquant les 
relations d'amitié qu'ils entretiennent avec tel ou tel collègue, 
qui fut mêlé à la négociation ou à la délibération, et auquel on 
ne voudrait pas faire cette peine. D'ailleurs, ils reconnaissent que 
la Convention ne vaut rien; ils l'ont toujours trouvée mauvaise .... 

Cependant, par amitié, ils avaient voté pour elle, et ils persistent 
dans cette attitude, dont ils font un cas de conscience. 

Conflit, donc, entre l'amitié et l'amour du pays. Et c'est la 
première qui l'emporte. 

Il y a bien un certain serment que l'on prête, à Berne, en 
entrant en fonctions. 

C'est sans doute aussi «une survivance d'un autre âge n. 
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LE REFERENDUM DE 1590. 

Les délégués du gouvernement bernois avaient signé· le honteux 
Traité cie Nyon, par lequel Berne abandonnait Genève aux entre
prises du duc de Savoie et s'engageait à ne rien faire pour la pro-
téger. Le peuple bernois se leva tout entier, dans un magnifique 
élan d'indignation unanÏI:ne, et déchira le' projet de traité. Les 
délégués du pays de Vaud,. comme ceux de l'Argovie et du vieux 
canton, déclarèrent qu'ils n'abandonneraient jamais Genève au 
duc Charles-Emmanuel, mais qu'ils prendraient les armes pour la 
défendre, quoi qu'il dût en coûter en sang et en argent. Et, devant 
cette indignation, les Conseils de Berne refusèrent de ratifJ-er le 
traité. 

SONT-CE DES BOCHOPHILES ? 

Voici la liste des communes de la Haute-Savoie qui, jusqu'ici, 
ont protesté officiellement contre le projet gouvernemental et 
demandé qu'en vertu du «Droit », aucun changement ne soit 
apporté au régime des zones avant la consultation préalable des 
populations intéressées: 

Ayse, Bonneville, Brison, Contamine-sur-Arve, Côte-d'Hyot, 
Entremont, Faucigny, Marcellaz, Mont-Saxonnex, Peillonnex, Petit
Bornand, Ponchy, Thiez, Vougy, Chamonix, Vallorcine, Arache, 
Châtillon, La Frasse, Le Reposoir, Saint-Sigismond, Scionzier, 
Amancy, Arenthon, Chapelle~Rambaud, Éteaux, Passerier, La Roche, 
Saint-Laurent, Saint-Maurice, Saint-Pierre de Rumilly, Saint-Sixt, 
Saint-Gervais~les~Bains, Saint-Nicolas de Vérèce, Onnion, Saint-Jean 
de Thlomne, Saint-Jeoire, La Tour, Ville-en-Sallaz, Viuz-en~Sallaz. 
Combloux, Cordon, Demi-Quartier, Domaney, Mégève, 1.:e Praz
sur-Arly, Saint-Martin, Saint-Roch, Sallanches, Morillon. 

Samoëns, Sixt, Verchaix, Côte-d'Arbroz, Les Gets, Mieussy, 
Rivière-Enverse, Arthaz P.-N.~Dame, Bonne, Grauves Sales, Juvi
gny, Lucinges, Andilly, Cernex, Copponex, Cruseilles, Menthon
nex-en-Bornes, Le Sappey, Villy-le-Bouveret, Arcine, Chavannaz, 
Clarafond, Éloise, Arbusigny, Esserts, Ésery, Fillinges, Nangy, 
Archamps, Beaumont, Bossey, Chevrier, Collonges-sous-Salève, 
Dingy en Vuache, Janzier-Épagny, Neydens, Présilly, Savigny, 
Thairy, Vers, Viry, Vulbens, Abondance, Bernex, Bonnevaux, La 
Chapelle, Vacheresse, La Baume, Pontriond, Morzine. 

Seytroux, La Vernaz, Boëge, Bogève Burdignin, Habére-Lullin, 
Habére-Poche, St.-André, Villard-sur-Boëge, Brenthonne, Chens, 
Douvaine, Excevenex, Fessy, Loisin, Lully, Massongy, Nernier,. 
Veigy-Fancenex, Yvoire, Champanges, Évian-les-Bains, Féternes, 
Larringes, Maxilly, . Neuvecelle, Novel, Publier, Saint-Gingolph,. 
Vinzier, Allinges, Anthy, Armoy, Bellevaux, Cervens, Draillant, 
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Lullin, Lyaud, Margencel, Marin, Orcier, PeI:rignier, Reyvroz, 
Thonon. Total: I4+ 

Une seule commune s'est prononcée pour la suppression de la 
zone; c'est Cluse, centre horloger. Une comm@e, Châtel, s'en 
rapporte au gouvernement. 

La H;'l.ute-Savoie zonière compte 203 COmIJlUnes: 59. avis resten.t 
donc à donner. 

IL FAUT UN VOTE l1ASSl;~ DE. GENÈVE. 

Nous n'avons pas l'intention de discuter l'exposé que notr:e ami 
M. le conseiller national Maunoir a fait au Cercle franco-suisse 
de Genève, sous l'égide de M. le consul général de France, et 
qu'il a répété au C:ercl.e libéral. ete. L<:Lusa1.1.I)..~. IJ a désiré, à l'un 
et à l'autre endroit, ne pas avoir de contradicteur. Nous respectons 
ce désir. 

Sur un point cep~ndant, nous sommes obligés de le contredire,. 
et il voudra bien, nous. l'espérons,. excuser cette hardiesse. 

M. Maunoir, se faisant Tin.terprète d'un vœu de M'. Motta, a 
souhaité que le ca[lton de Genève, a-t~il dit au Cercle franco
suisse, la Suisse romande, a-t-il ajouté à Lausanne, demeurent 
étrangers à la rafale qui va emporter la Convention et donnent 
une majorité acceptante, parce que, a-t-il prétendu, le mauvais 
effet produit en France par ce vote « germanophile)) serait ainsi 
atténu.é et que les négociations nouvelles seraient facilitées. 

Étrange argumentation J 
D'abord il serait temps d'en finir avec cette mauvaise plaisan

terie de la soi-disant {{ germanophilie» de notre action contre 
la Convention. Celle-ci a maintenant contre elle à peu près tout 
le monde dans la Suisse allemande, où les « germanophiles )), s'ils 
existent, sont une très petite minorité. Les Français qui ont passé 
par la Suisse en revenant des territoires envahis ou des camps 
de concentration, ou qui y ont été internés, ne seront certes pas 
les derniers à protester contre l'inqualifiable généralisation qu'on 
a tentée chez nous. Nous regrettons beaucoup qu'un magistrat 
suisse s'en soit fait l'organe en présence de M. Verchère de Reffye et 
d'autres Français. Et il nous faut ajouter que les Suisses, notamment 
les correspondants de journaux français comme M. Ed. Bauty, 
qui se sont employés à propager cétte légende au delà de 
notre frontière, ont encouru une responsabilité dont il leur sera 
peut-être demandé compte un jour. 

. Puis, comment remédiera-t-on le mieux à la coupable légèreté 
de ces faiseurs de légendes? 

Si le vote de la Suisse est négatif dans la Suisse romande 
comme dans la Suisse allemande, il est évident que l'échafaudage 
mensonger ~'écroulera de lui-même et que la France sera bien 
obligée de reconnaître la véritable signification du vote et la 
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volonté inébranlable du peuple suisse de réaliser l'article 435 du 
Traité de Versailles sur la base du maintien de la ceinture pro
tectrice' des petites zones. 

Si, le vote de la Suisse romande restant incertain ou étant 
affirmatif, le canton dè Genève, le premier intéressé, que personne 
ne peut accuser de germanophilic, est solidement et massivement 
négatif, le résultat sera le même: la France, qui n'a aucun intérêt 
à se faire mal voir à Genève,-oiëi'-au contraire, comprendra l'éten
due de la fauie qu'elle a commise et ne pourra l'attribuer à aucune 
hostilité. Ce sera la meilleure entrée en matière pour" les négocia
tions futures. 

Genevois, vous· savez ce que vous aurez à faire le 18 février! 

DÉCIDÉMENT ILS SONT UN PEU MOCHES. 

Le groupe de Berne de l'Union réPublicaine suisse, dont notre 
joyeux confrère M. Bovet-Grisel, de Genève, bourre consciencieuse
ment les crânes, prétend que le referendum contre la Convention 
des zones a été lancé par des milieux hostiles à la S. d. N. 

Or,' il a été lancé à Genève, de Genève, sous l'impulsion et la 
direction du Comité genevois pour le maintien des Zones de 1815 
et de 1816 . 

. Et il n'est pas de milieu en Suisse où la S. d. N. n'ait été et 
ne soit encore aussi soutenue 'que dans le nôtre. C'est pourquoi 
nOus n'y admettons pas qu'une grande Puissance use de pression 
envers une petite nation. Comment le groupe de Berne met-il 
d'accord son affection pour la S. d. N. avec celle pour la Conven
tion des zones? 

Du reste, si nous sommes bien informés, la décision a été prise 
à une séance où il y avait cinq personnes, dont M. Bovet. 

La qualité supplée-t-elle à la quantité, la valeur au nombre? 

LE POINT DE VUE DES GENEVOIS. 

Il a paru utile à notre comité de faire connaître exactement aux 
lecteurs des Monatshefte de Zurich sa manière de voir dans la 
question des zones, et M. 'Gustave Mégevand, député, ancien secré
taire général de la Chambre de commerce, l'un des premiers négocia
teurs pour la Convention et l'un des vice-présidents du Comité central 
suisse contre la. Convention, a bien voulu s'en charger, dans l'inté
ressant article que nous reproduisons ci-après: 

Le point de vue genevois a été exprimé dans les termes sui
vants, qui le définissent parfaitement et éloquemment, par 
1\'1. John Gignoux, le distingué président du Conseil d'État, dans la 
séance du Grand Conseil du 12 février 1921: 
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Ceux qui connaissent l'histoire de Genève et les Genevois nous 
comprennent, savent que nous ne pouvons pas parler et agir autre
ment. Le conflit qui existe actuellement - si conflit il y a -, 
disons le désaccord, toute cette question des ZOnes telle qu'elle 
se présente à nous maintenant avec ses différents aspects et ses 
conséquences, mais c'est l'histoire même de Genève qui se conti
nue! Cette histoire dont nous sommes fiers, cette histoire d'une 
petite cité, d'indépendance, de liberté et qui, aujourd'hui, est un 
peuple majeur tenant à ses droits, à ses privilèges chèrement 
acqui.s et qui lui sont nécessaires pour vivre librement! 

Or, ce petit peuple, naguère, était isolé; aujourd'hui, il est 
lié indissolublement à la Suisse; il a avec lui des confédérés qui 
ne demandent qu'à le comprendre, qu'à l'aider, qu'à le défendre. 
Irions-nous' alors nous sentir moins forts que nos devanciers? 
Céderions-nous là où ils se sont sentis fermes? ·La chose n'est 
pas possible, nous ne pouvons pas être moins confiants que nos 
pères dans une question comme celle-ci, où la justice, le droit el 
l'équité sont en jeu. 

Le Grand Conseil, à l'unanimité, vota, avec quelques modifi
cations de rédaction, l'arrêté que lui proposait le Conseil d'État. 
n est encore aujourd'hui la seule manifestation authentique. et 
officielle du sentiment genevois, car il n'y a pas eu d'autre arrêté 
pris par le Grand Conseil. Le voici dans toute sa teneur: 

Arrêté législatlj 

relatif à la question des zones franches 
du 12 février 1921. 

Le Grand Conseil, 

Considérant que l'avant-projet de convention relatif au régime 
des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex que le 
Gouvernement de la République française vient de communiquer 
au Conseil fédéral ne peut être regardé comme conçu dans l'esprit 
de l'article 435 du Traité de paix de Versailles du 2S juin 1919 
et de la note du Conseil fédéral du 5 mai 1919; 

Qu'il impose le cordon douanier français à la frontière du can
ton de Genève; 

Que les dispositions contractuelles qu'il propose pour le règle
ment des échanges commerciaux, la pratique des formalités doua
nières et l'approvisionnement du canton ne sont pas de nature 
à consolider la situation économique de Genève; 

Qu'il tend, en outre, à remplacer les traités internationaux de 
ISIS et ISI6 par des conventions qui pourront être dénoncées 
au gré de l'une des Parties, et ainsi à compromettre la situation 
assurée à Genève par le droit public européen; 

Vu les rapports du Conseil d'État des 9 octobre 1920 et 8 février 
1921 ; 

Sur la proposition du Conseil d'État; 
17 
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Arrête: 

Article premier. 

Le Conseil d'État est chargé de demander au Conseil fédéral: 
a) d'exposer au Gouvernement de la République française que 

l'avant-projet de convention proposé par celui-ci ne peut être 
accepté, parce qu'il met fin au régime des zones franches; 

b) de s'en rapporter aux stipulations .de l'article 435 du Traité 
de Versailles et aux réserves de la note du Conseil fédéral du 5 mai 
1919 ; 

c) de proposer au Gouvernement français, en présence des diver
gences de principe qui ont rendu jusqu'ici tout arrangement impos
sible, la recherche d'un accord par le moyen d'une procédure de 
conciliation ou· d'arbitrage conforme à l'esprit de traditionnelle 
amitié qui existe entre les deux pays. 

Article 2. 

L'urgence est déclarée. 

Ces deux citations appellent quelques réflexions qui feront le 
sujet des lignes qui suivent. 

Depuis lors le Conseil d'État paraît avoir faibli, puisque, le 
Gouvernement français ayant refusé d'emblée toute procédure de 
conciliation ou d'arbitrage, il s'est finalement résigné à la Conven
tion du 7 août 192I qui supprime les zones franches, ce que 

.1\1. Gignoux, dans le même discours, avait qualifié d'avance de «capi-
tulation 'b et de «véritab1e effondrement ». On aurait grand tort 
de lui jeter la pierre. La vérité teUe qu'elle résulte des documents 
officiels genevois, si on veut bien les lire attentivement, c'est que 
le Conseil d'État n'a pas trouvé auprès du Conseil fédéral la fer
meté, basée sur une conviction assez solide et sur une compré
hension assez exacte de la situation de Genève, sur laquelle il 
croyait encore pouvoir compter le 12 février 1921, lorsqu'il rappe
lait aux Genevois qu'ils ne sont plus isolés comme leurs pères et 
qu'ils ont avec eux des confédérés qui ne demandent qu'à les 
comprendre, les aider et les défendre. La défaillance de la Suisse 
en cette affaire n'est pas celle du Conseil d'État de Genève, mais 
celle du Conseil fédéral. 

Depuis 1815, Genève n'a plus une politique internationale dont 
elle soit la maîtresse. Elle en a remis avec confiance et joie la 
suite à la Confédération. Pour que le fruit des siècles d'efforts ne 
soit pas perdu, il faut que Berne en comprenne la valeur. Si Berne 
n'est pas animé d'un zèle égal, d'une volonté aussi ferme, Genève 
ne peut rien. Ainsi s'expliquent le découragement du Conseil d'État 
et la déception profonde d'un nombre croissant de citoyens genevois. 

Heureusement le Conseil fédéral n'est pas seul: il y a au-dessus 
de lui le peuple suisse tout entier. Si celui-ci, répondant à l'appel 
des Genevois, corrige par un acte souverain l'erreur commise par 
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le Conseil fédéral, le lien fédéral, qui est assez fort sans doute 
pour supporter des désillusions, se trouvera fortifié, et nos cœurs 
troublés seront rassérénés, de sorte que, en définitive, de cette 
crise émouvante sortira un grand bien. 

Le Conseil d'État, ayant consenti à la volte-face du Conseil 
fédéral (rr le cœur ulcéré]) et (( la mort dans l'âme )), ont dit de 
ses membres), a estimé de son devoir envers le Conseil fédéral 
de défendre la Convention devant les Chambres fédérales et devant 
le peuple. Il faut reconnaître la loya.uté de cette attitude; tout 
gouvernement qui prend courageusement ses responsabilités, même 
lorsqu'elles sont en réalité celles d'un autre, mérite notre estime. 
Mais les citoyens, qui ont à leur tour, en vertu de la Constitution 
fédérale, à prendre les leurs, ont à le faire en toute indépendance, 
en face de leur seule conscience, sans qu'on puisse à bon droit 
leur opposer des considérations de politique de parti, dans une 
question qui dépasse de beaucoup les intérêts des partis, lesquels 
ne sauraient jamais être au-dessus de celui du pays lui-même. 

Disons que l'opinion genevoise a résisté avec une clarté de vue 
remarquable à tous les efforts qui ont été faits jusqu'ici pour 
l'amener à la résignation officielle. Elle s'est maintenue, affirmée 
ct consolidée, en dépit de toutes les objurgations qui lui ont été 
adressées, notamment par la presse; celle-ci, dans cette occasion -
à part quelques honorables exceptions -, n'a pas rempli sa tâche, 
qui, dans une affaire aussi grave, est d'ouvrir largement ses èolonnes 
à la discussion publique, et non de les fermer. Dans des conditions 
de propagande rendues ainsi extrêmement difficiles, les adversaires 
de la Convention sont parvenus à recueillir une première fois 
6500 signatures (pétition aux Chambres fédérales) et une seconde 
fois près de 8000 (referendum), dont un millier environ ont été 
rayées par la légalisation successive des mairies et du Bureau fédéral 
de statistique pour des vices de forme qui n'infirment pas l'expres
sion de l'opinion de ces signataires. Rarement, peut-être jamais, 
un chiffre aussi élevé de signatures a été recueilli à Genève pour 
un referendum ou une initiative fédéral ou cantonal. 

Et on touche ici du doigt combien est vaine la tentative des 
([ conventionnistes )) de représenter notre mouvement comme enta
ché de germanophilie et destiné à servir je ne sais quelle obscure 
machination de la politique du Reich. Ce referendum peut s'appeler 
le ({ referendum de Genève »), dont il est parti. Les Genevois pour
raient difficilement être· soupçonnés de germanophilie. Ils ont assez 
montré au cours de la guerre que les doctrines de l'impérialisme 
allemand leur étaient odieuses. L'amitié qu'ils ont pour la France. 
tout naturellement, ne donne que plus de poids à leur manifesta
tion, puisqu'on ne peut lui attribuer aucun sentiment d'inimitié. 
Mais ils tiennent aussi au respect de leurs amis, et ils estiment 
avec le proverbe que cc les bons comptes font les bons amis ». 
D'ailleurs ils se refusent absolument à confondre la France avec 
son administration des douanes, auteur principal d'une convention 
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qui a tout le caractère et tous les défauts d'une œuvre essentielle
ment douanière. Les Genevois n'ont jamais aimé la douane; il sont 
appris à la redouter. La douane a pris à notre époque une impor
tance inquiétante et à bien des égards malfaisante. Les peuples 
commencent à le sentir. En combattant la Convention du 7 août 
1921, les Genevois se trouvent donc en communion avec un senti
ment qui tend à devenir universel, et qui n'est ni francophile, 
ni germanophile. 

* * * 
Nous avons encore à mettre en garde nos confédérés contre 

une argumentation des partisans de la Convention qui a d'abord 
quelque apparence de vérité, mais qui en définitive se retourne 
contre eux. C'est celle dont le C~nseil fédéral fait usage dans son 
message. 

Lorsque, disent-ils, M. Gignoux prononçait son discours et lors
que le Grand ·Conseil prenait son arrêté unanime, les propositions 
françaises étaient loin d'égaler les concessions que la France fait à la 
Suisse dans la Convention. Elle ne parlait pas alors de If compen
sations )); elle ne reconnaissait pas les traités de ISIS et IS16; 
elle n'offrait rien concernant la grande zone. 

La reconnaissance des traités, dans une phrase incidente du pré
ambule; en général si décevant, de la Convention, est toute de 
forme; c'est comme le salut décerné au mort qui passe dans la 
rue, l'enterrement fût-il de première classe. Mais il est vrai que 
la Convention est meilleure - un peu moins mauvaise -.:. que 
les propositions françaises primitives le faisaient entrevoir. Il faut 
en rendre hommage aux efforts faits par M. le conseiller national 
Maunoir. On peut dire qu'il a tiré tout ce qu'on pouvait tirer de 
la position très maùvaise créée par la capitulation du Conseil fédé
ral sur le point essentiel. 

Nous savons donc maintenant ce que peut donner un arrange
ment sur la base du transfert des douanes françaises à la fron
tière genevoise. 

Eh bien! le résultat total, si on le compare à la' situation que 
les traités de r8IS et les actes .complémentaires faisaient à Genève, 
à la Suisse et aux régions voisines de France, est médiocre, pour 
employer un terme modéré. Partout, sur toute la ligne, c'est un 
recul. Ce qui montre que lorsqu'on veut aller contre la nature des 
choses, contre la topographie, contre les dispositions créées par 
l'expérience des siècles, on ne peut faire, quelle que soit l'habileté 
des négociateurs, au même 'la bonne volonté réciproque, que du 
mauvais ouvrage. Cela montre donc que le régime des zones est 
irremplaçable ct que, si on tente de le remplacer, on tombe dans 
des difficultés inextricables. 

La Suisse, dit le Conseil fédéral, n'a aucun droit sur la grande 
zone; la Convention lui en donne. En effet, ce n'est pas nous qui 
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avons des droits sur la grande zone, et rien ne nous aSSUre que 
ceux qui en ont les feront valoir 1. Mais que nous offre-t-on sur 
elle, en même temps que sur les trois petites (sarde, gessienne et 
de Saint-Gingolph)? Des contingents annuels qui font assez bonne 
figure, surtout si on ne les regarde pas de trop près. Ils sont 
d'ailleurs payés par des concessions faites de notre côté, en. grande 
partie tout au moins. Passons sur les inconvénients du système 
des contingents, qui est aussi antipathique que possible aux com
merçants, après expérience faite pendant la guerre. Mais quelle 
sera la durée de ce traité spécial de commerce qui remplace des 
traités permanents? Dix ans! Et après? On s'efforcera, dit la 
Convention, d'en conclure 'un analogue. Voilà certes un bon billet! 
Mais ce n'est rien de plus: ceux qui sont à la tête du mouvement 
de suppression des zones à Annemasse et à Annecy, avec la conni
vence de l'administratlon française des douanes, nous en ont pré
venus avec une franchise dénuée de tout artifice 2. 

Et cette franchise, nous l'aimons mieux que les bonnes paroles, 
pleines de cette cordialité française à laquelle nous sommes si 
sensibles, faites de bonnes intentions, sans doute, mais si souvent 
démenties par les faits inéluctables. 

Et voici donc que pour cette éventualité dépourvue de toute 
certitude, disons même invraisemblable, pour un commerce ·de 
quelques années qui se qéroulera dans le désarroi des changes, 
nous allons sacrifier cette certitude immédiate, tangible, éprouvée 
que sont les petites zones, et accepter le cœur léger la ceinture 
douanière de cent kilomètres de pourtour et de deux myriamètres 
et demi de profondeur dont la France désire enlacer a'micalement 
la taille svelte de notre malheureux canton! 

Vraiment", il n'y a pas de doute: le Conseil fédéral, après avou 
pris d'abord le bon chemin, s'est égaré ensuite. Cela s'est passé 
aux env~rons du 20 m,ai 1921. 

Or, les alpinistes expérimentés savent fort bien que, dans une 
excursion, si on s'aperçoit qu'on est sur une fausse route, il n'y 
a qu'une chose sensée et prudente à' faire: rétrograder jusqu'à 
l'endroit où on a quitté le bon chemin. S'entêter serait une mau
vaise affaire: on risque de perdre son temps, de manquer le hut 
et d'aboutir même à quelque catastrophe. 

Il nous faut donc un retour décidé en arrière, ou un ·bon ii redres
sement », comme disent les gymnastes. 

C'est ce que fe'ra le peuple suisse. Le referendum sur les traités 
de longue durée a justement été introduit dans la Constitution 
fédérale pour des opérations semblables. 

GUSTAVE MÉGEVAND. 

1 Depuis que cet article a été écrit, les Haut-Savoyards ont revendiqué 
avec éloquence leur droit. 

2 Et, depuis lors. M. le député Bernier, de la commission française des 
douanes. 
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IL NE FAUT PAS CONFONDRE 

un politicien avec un homme d'État. Le second voit plus loin 
que son nez. 

LE DÉFAITISME 

est une herbe très répandue et vénéneuse qu'il faut arracher. 
Votez NON le 18 février! 

NON! NON! NON! 

FRANCS SUISSES OU FRANÇAIS? 

Désireuse de conserver quelque chose de ces achats faits dans 
les magasins de Genève par les habitants des zones - achats qui 
furent une des sources principales de la prospérité de notre com
merce -, la Convention a fait un effort: elle prévoit que les zoniens 
pourront faire chaque année pour Ils francs d'achats qui entre
ront en franchise en zones. 

Nous ne revenons pas ici sur la vanité de ce système. 
Mais la Convention ne dit pas si on comptera en francs suisses 

ou en francs français. Au cours du jour, ce n'est pas tout à fait 
la même chose .... 

M. Maunoir, défendant la Convention, n'a jamais hésité à déclarer 
que ce serait en francs suisses. Il n'avait pas le moindre doute 
à cet égard. Il n'a jamais été question, au cours des négociations, 
affirmait-il, que de francs suisses. 

Malheureusement, le rapport déposé à la Chambre française au nom 
de la Commission des douanes, par M. Joseph Bernier, député 
de l'Ain, dit exactement le contraire: il s'agit de francs français. 

Voici un passage de sa démonstration (p. 23): 

Mais à défaut de précision du texte, il y a mieux que l'inter
prétation, il y a la discussion qui s'est poursuivie à Berne et à 
laquelle ont pris part nOs négociateurs; or, ceux-ci nous Ollt affirmé 
qu'ils n'ont y"amais discuté, ni même iamais voulu envisager la valeur 
en une autre monnaie que la nôtre. 

Et c'est la France qui appliquera .... 
Mais quelle singulière Convention et quelles singulières négocia

tions! 

JAMAIS 1 

Les défenseurs de la Convention nous disent: « On nous a mis 
dans le pétrin, restons-y 1· ~) 

Nous répondons: NON f 
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En acceptant la Convention, nous donnerons 

UN BŒUF POUR UN ŒUF. 

« LA DÉFENSE DES ZONES DE 1815 ET 1816 " 

1455 

Organe de l'Association genevoise pour le maintien des Zones franches 
de 1815 et 1816. 

N° 3 (12 février 1923). 

VOTATION FÉDÉRALE DU 18 FÉVRIER I923 
SUR LA 

CONVENTION DES ZONES. 

APPEL AU PEUPLE SUISSE. 

Chers Confédérés! 

Le 26 mai 1921 demeurera une date peu glorieuse dans l'histoire 
de la Confédération. 

Ce jour-là, le Conseil fédéral, après une consultation improvisée 
de soi-disant représentants de la population genevoise, décida 
d'abandonner la ligne de défense très solide sur laquelle il s'était 
maintenu en face du Gouvernement français et accepta de négocier 
avec lui une convention quI supprime le régIme des zones fran
ches instituées par les Traités de Paris 1815 et de Turin 1816. 

La Convention franco-suisse du 7 août I921 est le prix de cette 
renonciation. Elle ne supporte pas un ·examen attentif. Les avan· 
tages accordés en échange d'un régime nécessaire, consacré par 
l'expérience des siècles, sont ou dérisoires ou illusoires. 

Nous nous trouvons donc en présence d'un échec diplomatique 
évident, que l'on ne peut expliquer que par le désir du Conseil 
fédéral, dans la période difficile que l'Europe traverse, de ne pas 
heurter un grand État' voisin, avec lequel la Suisse a beaucoup 
de questions à régler. 

Confédérés, nous tenons cette conception du rôle de la Suisse 
pour inquiétante et contraire à ses véritables intérêts. 

Les petites nations n'ont qu'un refuge: le droit; qu'un rempart: 
le respect qu'elles inspirent; qu'une dignité: tenir la tête haute 
et ne pas accepter la 101 du plus fort 1 

Eh bien! il appartient maintenant au peuple suisse, juge en 
dernier ressort sur les conventions internationales de longue durée, 
de tenir au Conseil fédéral, en rejetant la Convention des zones, 
le langage qu'il lui avait tenu lors de la Convention du Gothard. 
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C'est pourquoi nous demandons aux confédérés de repousser 
dans un beau vote de défense nationale cette mauvaise conven
tion, et de reconquérir le terrain solide d'une discussion loyale, 
et d'égal à égal, avec la· France. 

Celle-ci comprendra le geste du peuple suisse, qui gagnera ainsi 
plus de respect, partant plus d'amitié. 

La question n'est donc pas exclusivement genevoise. Elle est 
nationale au premier chef, puisqu'elle touche à la politique que 
le Conseil fédéral doit tenir dans ses relations extérieures. 

Mais elle est nationale aussi, parce que le sort. d'un canton ne 
peut être séparé du sort de toute la Suisse. é'est cc que proclame 
notre belle devise de solidarité: Un pour tous, tous pour un,' 
Lorsqu'un membre souffre, tout le corps est atteint. 

Or, la suppression des petites zones, c'est· à-dire l'abandon du 
régime que les Puissances de 1815, d'un sentiment unanime et 
libre, avaient considéré comme nécessaire à l'existence de Genève, 
en raison de son territoire trop exigu, cette suppression porterait 
à sa prospérité matérielle et à l'indépendance politique de Genève 
un coup dont le Conseil fédéral et, après lui, les Chambres, n'ont 
pas mesuré toute la gravité. 

La vérité ·a eu de la peine à se faire jour à travers le prestige 
qu'exercent les autorités et l'action d'une presse qui subissait 
ce prestige. Mais elle éclate chaque jour mieux aux yeux de tous 
ceux qui l'envisagent sans parti pris. 

Déjà, le Conseil national lui-même n'a suivi j'avis du Conseil 
fédéral qu'à neuf voix de majorité, sur 164 votants, et près de 
60.000 électeurs, dont 8.000 à Genève. lors de la signature de la 
demande de referendum, ont dit. leur inquiétude. Et le mouvement 
de l'opinion publique suisse n'a cessé d'aller en s'accentuant j us
qu'à ces derniers jours. 

Que le 18 février répare. donc, dans une manifestation solennelle. 
imposante et historique. l'erreur commise le 26 mai 19211 

C'est en foules compactes. chers Confédérés, que vous irez aux 
urnes pour y déposer l'énergique 

NON 
du peuple suisse. 

Genève, Corraterie, 18, le 12 février 1922. 

Le Comité central suisse pour le rejet de la Convention des zones. 

[Suivent les signatures.] 

LA DÉROUTE. 

Depuis que la néfaste Convention a été conclue, les conditions 
ont changé. On peut affirmer que, si c'était à refaire, les choses 
se passeraient tout autrement. 
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L'opinion genevoise ne s'est pas laissé ébranler. 

Il Y a eu d'abord toutes les manifestations par lesquelles il 
apparaît que le Conseil· fédéral n'a pas été suIvi dans sa voIte
face par Poplnion genevoise. Quoi qu~on ait tenté pour l'y amener, 
rien n'y a fait, ni la pression officielle, ni celle de la presse, ni 
les attaques personnelles qui n'ont pas été épargnées à beaucoup 
d'entre nous, ni les liens, si légitimes en d'autres circonstances, 
de l'amitié politique, ni le prestige des hommes, ni le refus du 
Grand Conseil de permettre une consultation préalable du peuple 
genevois. L'opinion genevoise est restée ce qu'elle était au moment 
où· le Grand Conseil a pris son arrêté unanime du 12 février 1921, 
qui demandait au Conseil fédéral de repousser les propositions 
françaises, parce qu'elles mettaient fin au .régime des zones franches. 

On peut même dire que la résistance de l'opinion genevoise a 
été admirable. Les nombreuses pétitions adressées aux Chamères fédé
rales par les associations patriotiques, commerciales, industrielles, et 
par la Chambre cantonale d'agriculture. et enfin par 6.500 citoyens; 
les assemblées de discussion que nous avons organisées l'année 
dernière, ou qui ont eu lieu en dehors de nous; enfin La récolte 
de près de 8.000 signatures référendaires ft Genève, dans des condi
tions rendues très difficiles par la presse genevoise et par les nom
breux intérêts qui rattachent heaucoup de nos concitoyens à la 
France et les dépouillent d'une indépendance réelle. Tous ces faits 
témoignent indubitablement que les Genevois, de plus en plus 
nombreux et décidés, n'entendent pas abandonner les droits que 
leurs pères ont acquis au prix d'efforts séculaires et qui ne leur 
sont pas moins nécessaires aujourd'hui que lorsque leur ville ne 
comptait pas 30.000 habitants. On s'est donc trompé à Berne, 
lorsqu'on a cru être resté en contact avec Genève, très sincèrement 
sans doute, et malheureusement sur les affirmations réitérées de 
magistrats genevois. qui ont partagé cette erreur et l'ont propagée. 
Et ici 'M. Motta lui-même, qui a prononcé la parole sacrée qui 
figure dans la manchette de notre Journal, ne peut que s'incliner 
devant cette évidence. 

Les craIntes chimériques. 

La situation a changé, encore, parce que beaucoup des craintes 
qu'on a cherché à. imposer à. notre population apparaissent aujour
d'hui comme chimériques. 

Vous allez, nous a-t-on dit, provoquer un mouvement qui 
entraînera la sortie de la Suisse de la Société des ~ations. Or, la 
S. d. N. est plus solide aujourd'hui en Suisse, comme dans le 
monde, qu'elle ne l'a jamais été, parce que, en présence des échecs 
successifs et retentissants de la politique des alliances des grandes 
Puissances, qui a persisté après la guerre, la S. d. N. apparaît 
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comme la seule issue possible par laquelle puisse passer la paix 
durable. Les socialistes suisses, le général Wille lui-même en sont 
arrivés à réclamer son intervention. 

On nous avait prédit aussi un conflit épouvantable entre les 
éléments politiques déchaînés de notre pays. Or, nous nous trou
vons au milieu d'une agitation très modérée, qui n'a en tout cas 
rien d'inusité, où, comme toujours, les arguments d'un même 
camp ne sont pas identiques, mais où la note dominante est par. 
faitement nette, et très sonore: venir au secours de Genève et 
engager le Conseil fédéral à une politique extérieure où il y aura 
moins de combinazione, moins de diplomatie, mais plus de volonté, 
de fermeté et de dignité nationale. 
. On n'a cessé encore de nous mettre en garde contre la colère de 
la France, comme si la non-ratification d'une convention n'était 
pas un incident très normal et assez ordinaire des relations inter· 
nationales. Or, cette [( gallophobie», c'est-à. dire cette peur de' la 
France, se trouve démentie par l'allure calme des délibérations de 
la Chambre et le silence indifférent de la grande presse française. 
Cette terreur irraisonnée, qui humiliait notre sentiment national, 
qui était même injurieuse pour notre grande voisine, peut mainte
nan t disparaître. La Convention sera repoussée, et il y aura de 
nouvelles négociations, a dit M. Poincaré. On recausera. Et on 
causera mieux. L'heure de M. Marius Ferrero, comme celle de 
MM. Philippe Berthelot et Bolley, que trop de gens avaient pris 
pour la France elle· même , est passée. 

Dans la Haute-Savole. 

Mais ce qui s'est passé en France même a, plus encore, modifié 
la situation. 

Lorsque le Conseil fédéral capitula, les bénéficiaires du vote « oui 
et zone)) n'avaient encore rien dit. Ils ont parlé avec l'éloquence 
que donnent à leur revendication les résolutions de 150 conseils 
mUlllclpaux et le changement d'attitude que, sous la . pression 
du mouvement populaire, les sénateurs ct députés de la Haute
Savoie ont opéré. En lisant dans 1'(( Officiel» le débat de la Cham
bre, on constate l'impression profonde qu'a produite l'affirmation 
de leur droit. Sans doute, ils ont été battus; mais il leur reste 
l'espoir du rejet de la Convention par la Suisse. Et il n'est pas 
croyable que la France persiste dans un déni de justice qui serait 
un des plus marqués que connaisse l'histoire contemporaine. 

La note exacte, la (( réalité politique») pour parler comme 
M. Bovet-Grisel, la morale de cette' affaire, elle se trouve dans la 
péroraison de l'admirable discours prononcé le 1er février à la 
Chambre par M. de Moro-Giafferi: 

« Moi qui ai vu, pendant la guerre, ce que pouvait, pour l'avenir 
d'une nation, le secours' des forces morales, moi qui sais que 
mon pays a raison, qui me réjouis qu'il ait toujours raison, 
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et que, aujourd'hui, l'Angleterre et l'Amérique commencent à 
se rendre compte que, dans la Ruhr, nous avons raison, je ne 
voudrais pas que, sur une question quelconque, qui que ce s.oit 
puisse jamais dire que nous aVOns tort. (Applaudissements sur 
divers bancs.) » • 

M. Poincaré n'a su répliquer que ceci: 

« Je vous prie de ne pas mêler la politique étrangère aux 
affaires électorales. » 

Cette défaite lamentable a terminé la discussion. 
La France, disons-nous; à notre tour, pour réaliser le projet 

de MM. Ferrero et Bolley, est obligée de violer à la fois le droit 
des Savoyards nos voisins et le nôtre. 

C'est beaucoup. C'est trop. C'est au-dessus des forces d'un État 
aussi ami de la justice. Le gouvernement a pu y songer. La France, 
le jour où elle saura, ne consentira pas. 

Quelques découvertes. 

La décision prise par la Chambre à l'égard de nos VOlsms a 
ramené dans nos rangs des électeurs qui hésitaient encore et qui 
ont été froissés dans leurs sentiments de justice. 

D'autres les y avaient precédés au fur et à mesure des décou
vertes qui vinrent au jour: que' les Ils francs seraient comptés 
en argent français, que la France ne renouvellerait pas, ou en 
tout cas réduirait considérablement les contingents d'exportation 
dans dix ans, que les dispositions permanentes de bon voisinage 
ne dépassent guère les avantages que tous les pays civilisés s'ac
cordent à leurs frontières communes; et, surtout, la découverte 
de la législation douanière française, qui, appliquée avec une 
rigueur nécessaire tout autour de nous. constituera un étau dans 
lequel étounera une bonne partIe de notre vie nationale et peut
être notre indépendance. 

Sans parler de la découverte que le contact pris au cours des 
négociations entre les directeurs des douanes des deux pays a 
poussé le nôtre à projeter ces deux mesures insensées: la surveil
lance douanière sur la partie suisse de notre lac et l'établissement 
d'une zone intérieure suisse d'assujettissement douanier. 

Le vote du 18 févrIer, 

Aussi est·ce bien la déroute de nos contradicteurs. 
Quelques-uns ont tenu jusqu'au bout, avec un courage auquel 

il faut rendre justice, et ils sont parvenus à entraîner derrière eux 
quelques amis personnels. qui ont entraîné, à leur tour, les conser
vateurs de Fribourg et du Valais, les libéraux de Neuchâtel et 
de Vaud. Mais le Comité genevois pour la défense de la Conven
tion a fondu et s'est refusé à des discussions contradictoires. 
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Presque tous les partis bourgeois de la Suisse ou ont refusé de prendre 
position ou se sont prononcés contre la Convention, Il est fâcheux 
que la votation tombe au milieu des excitations contraires causées 
par l'occupation de la Ruhr, parce que de vieux éléments de 
dissension nationale sont jetés ainsi, de part et d'autre, dans le 
brasier de la discussion. Cela exercera une certaine influence, dans 
un sens ou dans l'autre. Mais, nous disait l'autre Jour un rédac
teur du Bund, ce combustible ne donnera pas à la votation son 
sens, parce que, sans l'occupation de la Ruhr, la Convention 
subirait quand même un échec complet, car elle ne peut pas être 
défendue, 

Le vieux bon sens et l'antique fierté de la démocratie suisse 
ne pouvaient aboutir qu'à un formidable 

NON. 

LES BARRIÈRES gUI L'ÉTOUFFERONT .... 

Le 22 janvier 1910, à propos de la Faucille et d'une. interpel
lation de M. Rutishauser, au Grand Conseil' de Genève, Le Progrès, 
de Lyon, dans son article de fond, attaqua avec violence les 
«. conservateurs nationalistes)) de Genève. Il n'est pas hors de 
propos de rappeler le passage suivant de cette diatribe; 

« .... Ils n'ignorent pas que Genève est la véritable capitale 
économique des zones de Gex et de la: Haute-Savoie, par les
quelles ce canton étranger est enclavé dans le territoire français. 
Ils savent que le jour où la France voudra rechercher - et 
obtenir - la 'suppression du régime de faveur - surtout pour 
Genève - qu'est celui des zones franches, la ville de Genève sera 
entourée de barrières qui l'étoufferont, sans qu'elle puisse retrouver, 
en aucune manière, du côté suisse, un peu de sa prospérité disparue, j) 

Dédié à M. Marius Ferrero, fabricant de bateaux: 
tant va la cruche à l'eau qu'à la fin eUe se casse. 

ENCORE UNE ILLUSION gUI S'ENVOLE, 

Depuis que les « conventionnistes » ont été obligés de reconnaître 
la fragilité des avantages d'exportation accordés à la Suisse pour 
dix ans, ils se sont rabattus sur la pérennité des dispositions 
relatives au bon voisinage. 

Nous avons dit qu'elles ne dépassaient guère celles qui sont 
usitées partout et que la Convention ne nous concédait aucune 
faveur; que, sans elle, nous les aurjons quand même. 
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C'est aussi l'avis de M. Bernier, le rapporteur sur la Convention 
à la Chambre française, qui s'est exprimé le 2 février comme suit: 

(( Messieurs, l'article 20 de la Convention, auquel se réfèrent ces 
critiques, est simplement l'application des formules qui existent 
dans les traités de bon voisinage qui sont passés; d'une manière 
générale, à toutes les frontières, entre les États pour leurs terri
toires limitrophes. La France en a ainsi passé avec la Belgique, 
l'Italie, l'Espagne et même la République d'Andorre. Ils pré
voient le libre enlèvement des récoltes ou des produits appàr
tenant aux nationaux d'une Puissance sur le territoire de la 
nation voisine. 

« C'est en applica~ion de cette règle que l'article 20 a été conçu. 
(Très bien! Très biut 1) il 

M. Gustave Mégevand avait déjà dit exactement la même chose 
au Grand Conseil de Genève. 

On doit dire des décorations comme de toute bonne chose: pas trop 
n'en faut! 

CORDON DE POLICE? 

Ce que nous taxons à Genève de «cordon' de police " a été 
appelé, à plusieurs reprises, dans la discussion de la Chambre 
française, «cordon douanier Il. 

On a dit entre autres que des dispositions de législation interne 
ont «conduit l'administration des douanes à installer un cordon 
douanier à la frontière géographique ». 

Relisons maintenant la réponse que M. Henri Fazy fit à l'inter
pellation de M. Gottret, le 19 janvier 1918 (voir dans le' premier 
numéro de La Défmse des Zones l'article intitulé: Notre programme) . 

. Là où il y a de la gêne, disait l'autre, il n'y a pas de plaisir. 

A LA CHAMBRE FRANÇAISE. 

Nous avons lu avec l'intérêt que l'on peut penser, le Journal 
officiel qui relate la discussion de la Convention des zones et de 
la loi relative à la réforme de leur statut douanier à la Chambre 
des Députés de France, le 31 janvier et les 1 er et 2 février. 

Nous ne nous arrêterons pas à la belle défense des députés de 
la Haute-Savoie, touchant la suppression de la zone d'annexion. 
Ils ont remporté tout au moins un succès moral sur M. Poincaré, 
qui a fort mal défendu, il faut le reconnaître, la prétention de son 
Gouvernement de revenir sur le contrat synallagmatique de 1860. 
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Notre association n'a jamais voulu se mêler ni directement, ni 
indirectement de cette question, d'ordre intérieur français. Mais il 
lui sera cependant bien permis de dire l'impression pénitle qui 
ressort de la discussion, où l'mi voit une population mise, par des 
arguties juridiques d'ailleurs fort contestables, dans l'impossibilité 
de faire valoir, non un privilège, mais un droit. Et une réflexion 
vient tout naturellement: la France met à la base de sa politique 
le Traité de Versailles, dont elle a de la peine à obtenir la juste 
observation; ce Traité a prévu, pour régler des questions de 
frontières et de nationalité, des plébiscites tout semblables à celui 
de 1860; le moment est-il bien choisi pour faire constater au 
monde qu'elle n'attache à ces plébiscites qu'une bien faible valeur, 
puisque, après soixante ans à peine, elle en biffe unilatéralement 
les conditions? 

Quoi qu'il en soit, beaucoup d'électeurs suisses jetteront dans la 
balance de leur décision, le 18 février, le poids d'une considération 
nouvelle. à savoir que voter la Convention des zones, c'est partiCiper 
en quelque mesure à l'éventualité d'un déni de justice que l'histoire 
enregistrerait avec tristesse et découragement. 

* * * 
De même que le Gouvernement français conteste le droit des 

Haut-Savoyards à être consultés sur la suppression de la zone 
d'annexion, de même il conteste à la Suisse les droits qui décou
lent pour elle des traités de 1815 et de 1816. Il les déclare 
« périmés », alors que, dans tout contrat, une semblable annulation 
ne peut se faire que par raccord ou formel ou tacite de toutes les 
Parties en cause. 

La délibération à la Chambre montre, ce que nous savions déjà, 
que l'auteur de cette abracadabrante prétention est, lui seul et lui 
toujours, M. Marius Ferrero. M_ Bernier a donné de longs extraits 
de ses ouvrages. On voit revenir dans cette citation toutes les 
thèses historiquement et juridiquement si souvent démenties par 
nos historiens et j ui-istes genevois, beaucoup moins fantaisistes et 
beaucoup plus scientifiques que l'honorable monteur de bateaux 
d'Annecy 1. 

Mais ce qui nous intéressait le plus, en raison des bruits pessi
mistes répandus à profusion chez nous depuis deux ou trois ans 
par une presse fort peu indépendante, c'était de connaître les 
intentions du Gouvernement français après le 18 février. 

M. Poincaré l'a dit à plusieurs reprises avec précision: de nou
velles négociations s'engageront. Et c'est même en prévision de 
ces négociations nouvelles, et pour éviter aux Savoyards et Gessiens 
les difficultés qui résulteraient pour eux de la fermeture du mar-

1 Voir sur ce point notre fascicule n" 1: NoIre boa droit. [P. 1325 du présent 
volume.) 
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ché de Genève, que M. Poincaré a demandé à la Chambre le vote 
presque compact qu'il a. obtenu en dernier lieu. 

* * * 
Donc, s'il vous plaît, ne nous frappons pas l 
Quand M. Maunoir invoquait au Grand Conseil de Genève les 

dangers du courroux de la France, il était sans doute encore sous 
l'impression de l'habile diplomatie de 1\1. Laroche, et il faisait tort 
à la France, dan·s son ensemble, qui ne sait rien de la question 
des zones ct qui, lorsqu'elle découvrira à son tour que le Droit 
est en jeu dans cette affaire, se mettra à réfléchir sur un objet 
qui lui est jusqu'ici inconnu. 

Dirons-nous davantage? Notre devoir vis-à-vis de la France est 
de ne pas céder sur notre droit, sous l'empire de l'argumentation 
Ferrero et de la mentalité Bolley. Nous lui rendrons service, en 
l'obligeant à respecter envers nous ce drapeau qu'elle a si vail
lamment défendu sur les champs de bataille, pour l'Humanité 
tout entière, dont, sauf erreur, nous faisons aussi partie. 

LES DÉCI.A1{,\TlONS DE 111. POINCARÉ A LA CHAMBRE FRANÇAlSE. 

l\ous serons beaucoup plus forts dans les négociations ultérieures, 
s'il y a une décision du Parlement. Au contraire, si la Chambre 
avait accepté .la motion d'ajournement, elle aurait mis la France 
complètement à la merci de la Suisse, dans des pourparlers ulté
rieurs .... 

Oui. mais si la Chambre française a commencé par repousser la 
Convention, je me trouverai dans un très grand embarras pOUI 
en négocier une nouvelle. 

Si vous n'avez pas de convention, vous serez demain en pleine 
guerre de tarifs avec la Suisse et dans une situation bien plus 
mauvaise. Les zoniens s'imaginaient que, si l'on ne supprimait pas 
la zone, ils pourraient continuer à bénéficier de la franchise, mais, 
dem·ain, nous ne saurons plus à quel régime nous scrons soumis, 
puisque la Convcntion de 188r est expirée. 

Par conséquent, si nous n'adoptons pas cette Convention, nous 
sommes devant le néant. Nous entrerons avec la Suisse soit dans 
une période de négociations, qui sera plus difficile encore qllC la 
précédente, si vous ne nous donnez pas la force de négocier par 
l'approhation de ce qui a été précédemment fait, soit dans unC 
guerre de tarifs qui sera très pénièle pour les deux pays, étant 
donné les rela.tions amicales qui ont touiours existé entre l'un 
et l'autre et que, quant à nous, nous entendons maintenir. 
Applaudissements. ) 
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MONSIEUR MOTTA VOUDRAIT FAIRE ENDO~SER AUX GENEVOIS 

L'ERREUR DU CONSEIL FÉDÉRAL. 

M. Motta a exprimé le désir que les électeurs genevois témoignent 
par leur majorité, le 18 février, qu'ils sont satisfaits de la Conven
tion ou qu'ils s'y résignent. 

Nous respectons le chef de notre politique extérieure. Nous 
admirons son très grand talent d'orateur. Nous savons les services 
qu'il a rendus au pays. 

Mais nous trouvons que, en cette affaire et à l'égard des Gene· 
vois. il pousse décidément un peu loin l'art subtil des combinazione. 

Cet art a d(jà déployé ses ressources lorsque, le 26 mai 1921, 

M. Motta a consulté quelques malheureux député5 de Genève, 
appelés dans les vingt-quatre heures à Berne, 5ur la volte-face que 
nous déplorons si f0rt aujourd'hui. Or, à ce moment·là, les nou· 
veaux négociateurs avaient déjà été désignés par le Conseil fédéral 
et le choix de M. le docteur Laur ne laissait aucun doute sur la 
voie nouvelle dans laquelle le Conseil fédéral avait l'intention de 
s'engager. De sorte que, en ratinant cette ligne de conduite, ces 
députés ont rempli d'aise M. Motta ct l'ont en· quelque sorte 
couvert devant l'opinion publique. 

Le Message du Conseil fédéral va même jusqu'à dire de cette 
réunion du '26 mai 1921 qu'elle comprenait « les représentants de 
toutes les parties de la population de Genève ». L'exagération est 
décidément un peu grosse! 

Maintenant, on voudrait que, dans l'effondrement, prochain, les 
Genevois eux.mêmes, dans leurs comices, endossassent l'erreur 
commise. 

Comme ils sont les premiers intéressés. comme les Confédérés 
r~glent leur décision. sur leur intention probable, comme M. Motta 
a déclaré lui-même aU Conseil des États que « la Suisse fera ce 
que Genève voudra n, on voit la portée du geste qu'on leur 
demande et qu'on va tenter de leur arracher à l'aide de l'assem
blée du Bâtiment électoral de mercredi prochain. 

* * * 
M. Motta aurait prétendu, selon M. Maunoir, qu'un vote sem

blable de Genève, en présence du vote compact de la Suisse 
allemande, faciliterait les négociations futures. 

C'est à n'y rien comprendre! 
Le vote de la Suisse, massif dans la Suisse allemande, prendrait 

l'apparence d'un vote « pour la Ruhr» si Genève ne s'y joignait 
pas. Si Genève vote comme le reste de la Suisse. alors il n'y a 
aucun doute possible sur le sens de la votation: la Suisse entend 
conserver les petites zones. Et le Conseil fédéral, réinstallé dans 
la forte position juridique qu'il a si maladroitement abandonnée en 
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mai 1921, se retrouvera de nouveau mis en selle, et solidement. 
Est-ce que M. Motta craint donc tellement les positions solides 
et le langage ferme? 

o mânes de Numa Droz, qu'en pensez-vous? 
Nous ne pouvons, soit dit en passant, nous empêcher de sourire 

en nous rappelant que les mêmes citoyens qui nous mettaient jadis 
en garde contre un vote populaire où Genève serait en minorité' 
nous le recommandent aujourd'hui. 

M. Motta, en essayant de guider le vote des Genevois, se met 
lui-même en désaccord avec sa belle déclaration du Conseil des 
'États. Vous vouliez savoir ce que Genève veut, Monsieur le 
Conseiller fédéral; eh bien! ne l'influencez pas. C'est logique 1 

D'ailleurs, ils sont assez grands garçons pour pouvoir se décider 
tout seuls. 

LES DOUCEURS DU RÉGIME DOUANIER FRANÇAIS 

DÉCRITES PAR M. FERNAND DAVID. 

Discutant, en 19°5, une proposition Debussy, présentée à la 
Chambre française. M. le déPuté Fernand David publia dans le 
Cultivateur savoyard des 23 et 30 mars et 6 avril 1905, des articles 
dont nous donnons l'extrait suivant. 

Il est bon que, au moment où ils vont se prononcer sur la 
Convention des zones, les' électeurs genevois se rendent compte des joies 
qui attendent nos voisins, joies dont nous aurons notre grande part, 
vu les relations constantes et abondantes que nouS avons avec leur 
région 1. ' 

Si la loi venait à (( établir la ligne des douanes à la fron
tière » du côté de la Suisse, comme le demande M. Debussy, notre 
région, de pays franc qu'elle est, devenue pays assujetti, se verrait 
appliquer la réglementation prévue pour les frontières de terre de 
France par la loi du 8 floréal an VI; article 34. Cette loi a créé 
le rayon des frontières de terre, qui comprend une étendue de 
20 kilomètres en profondeur, laquelle. peut, au besoin, être portée 
jusqu'à 25 kilomètres, en' vertu de l'article 36 de la loi du 
28 avril 1816, si les nécessités de la surveillance l'exigent. 

Le rayon frontière a été établi ann de permettre à la douane 
de s'opposer efficacement à la contrebande, qu'il eût été trop 
difficile de saisir au passage à la ligne frontière elle-même, tandis 
qu'il est plus aisé de la poursuivre et de l'atteindre quand elle 
doit traverser 20 ou 25 kilomètres de pays. Ce rayon est enfermé 
entre deux lignes de douanes placées l'une le plus près possible 
de la fronti~re géographique, l'autre en arrière, à la distance de 

1 Sur le même sujet, voir notre fascicule nO 4: L'encerclement. [P. 1348 du présent 
volume.] , 
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20 ou 25 kilomètres que je viens d'indiquer. Le territoire compris 
entre ces deux lignes est soumis à la réglementation spéciale que 
je ne fais que rappeler sommairement, mais qu'on peut trouver 
exposée complètement dans tous les ouvrages sur la législation 
douanière (voyez, notamment, Pallain: « Les douanes françaises n, 

tome 2, noe 166r et suivants; Louis Gabon: « Traité des infrac
tions du contentieux et des tarifs des douanes n, nOS 556 et suivants). 

Dans teute l'étendue du rayon frontière, la circulation des 
marchandises est interdite si elles ne sont pas munies d'expéditions 
de douane: acquit de paiement des droits, acquit-à-caution ou 
passavant, selon les cas. Les passavants doivent contenir la dési
gnation . et le nombre des _.objets transportés, l'indication de la 
route à suivre, du délai néèessaire au transport, du lieu de desti
nation. Ils peuvent être exigés à toute réquisition, sans préjudice 
du droit de vérifier les marchandises. Les marchands, colporteurs 
ou ambulants doivent en être porteurs. Sauf exception, il n'est pas 
délivré de passavant pour la circulation pendant la nuit. 

Ces règles sont générales et s'appliquent à toutes marchandises, 
sans préjudice des lois sur les contributions indirectes. Toutefois, 
par exception, la circulation des marchandises est libre dans les 
communes qui ont une population agglomérée (les hameaux déduits) 
de deux mille habitants et au-dessus. De même est libre la circu
lation des marchandises taxées à l'entrée ou à la sortie à moins 
de lO francs par lOO kilos ou de 5 % de leur valeur. Enfin, 
peuvent circuler librement, sauf vérification dans le rayon frontière, 
le pain. le vin, le cidre, la bi~re, la viande, la volaille. le gibier, 
les fruits. légumes. laitage, beurre. fromage et le jardinage, « lorsque 
lesdits objets ne feront pas route vers la frontière ». 

L'article 38. titre XIII, de la loi du 22 août 1791, interdit, 
d'autre part, dans le rayon frontière, les entrepôts de marchandises 
prohibées (tabac. poudre, allumettes, cartes à jouer) ou de mar
chandises passihles de droits supérieurs à 20 francs les lOO kilos, 
dans les communes a}ant une population agglomérée de moins de 
2000 âmes. Les magasins ùe· gros et de ·détail ne sont pas soumis 
à ces interdictions lorsque leur ouverture a été autorisée par le 
gouvernement (loi du 28 av,ril 18r6. art. 37). Ils sont soumis à 
des formalités de vérification. 

Quant aux usines et moulins, 1eur établissement dans le rayon 
frontière de 20 kil(lmètres est interdit sans une autorisation 
expresse du ministre des Finances, sur le rapport du préfet du 
département et du directeur des douanes (loi du 22 août 179r, 
titre XIII, art. 41, et loi du 30 avril 1806. art. 75). Ces fabriques 
et moulins, lorsqu'ils existent, peuvent être supprimés ou déplacés 
lorsqu'il y a contre eux présomption de servir à la contrebande. 
Toutes ces dispositions s'appliquent aux ateliers de fabrication et 
aux ateliers de famille. Les autorisations accordées sont spéciales 
aux personnes et ne peuvent être cédées par le titulaire sans 
autorisation de J'administration. 
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A l'intérieur même du rayon frontière, on applique des règles 
plus rigoureuses encore à la bande de territoire située à deux 
kilomètres et demi de la frontière. 

Dans les communes au-dessous de 2000 âmes (population agglo
mérée) situées dans les deux kilomètres et demi des frontière~, 
chaque marchand est tenu d'avoir au bureau de douanes un 
compte ouvert pour toutes les marchandises prohibées ou assu
jetties à un droit de 20 francs et plus les 100 kilos ou de 10 % 
de leur valeur. L'inscription doit y être faite le jour de l'arrivée 
des marchandises. La décharge est faite à la sortie et un passavant 
est alors délivré. 

Les agents des douanes ont le droit de vérifier ces magasins 
sans être tenus de se faire assister d'un officier municipal. 

Le régime du compte ouvert est applicable également dans le 
rayon de deux kilomètres et demi aux bestiaux. Toutes les aug
mentn.tions résultant de naissances ou' d'achat, doivent être 
déclarées. Tous les déficits. résultant de mort ou 'de vente, doivent 
l'être également. En cas d'excédent constaté, la peine est du paie
ment du double du droit d'entrée. 

La même obligation du compte ouvert peut être exigée pour les 
grains récoltés dans le même rayon, par application du décret du 
26 mars 1888. 

Enfin, pour couronner tout ce bel édifice, il convient d'indiquer 
que les préposés aux douanes peuvent, pendant le jour, faire des 
recherches dans les maisons particulières, situées 'dans le rayon 
de 25 kilomètres de la frontière, quand ils soup,onnent que des 
entrepôts .frauduleux y sont dissimulés. De même, dans le même 
rayon, ·ils peuvent faire li visite corporelle des voyageurs et 
circuler à leur gré dans les propriétés pour assurer leur service. 

Voilà le régime de liberté, le régime de délivrance que veulent 
nous donner les gens qui se sont pris pour notre pays d'une 
affection si soudaine et si vive, les gens bien intentionnés qui 
prétendent faire malgré nous notre bonheur et nous enlever ce 
qu'ils appellent les désagréments de la zone franche. 

Il y a quarante-cinq ans, nous avons voulu nous affranchir de 
toutes les tracasseries, de toutes les entraves que je viens d'énu
mérer, nous aVOns voulu donner au paysan le droit de circuler 
librement, le droit de vivre, en un mot. Nous avons voulu donner 
au négociant la possibilité de commercer sans gêne. On voit de 
quelle façon cette volonté traduite dans des engagements solennels 
serait dérisoirement méconnue. 

Donc, électeurs genevois, le 18 février votez NON. 
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ASSEMBLÉES POPULAIRES ORGANISÉES PAR 

« L'ASSOCIATION GENEVOISE POUR LE MAINTIEN DES ZONES 

FRANCHES DE 1815 ET 1816 D. 

[Lisle non reproduite.] 

Électeurs, convaincus, hésitants ou contraires, venez nombreux. 
La journée du 18 février aura pour Genève une. importance 
historique. Que personne ne manque les occasions de se faire une 
opinion raisonnée. 

RÉSERVONS L'AVENIR 1 

Les temps sont durs. Tout le monde souffre, beaucoup souffrent 
et beaucoup vivent dans l'inquiétude. A Genève, il y a un grand 
nombre de faillites et la population diminue. 

C'est le moment de garder son sang-froid et, considérant que 
l'ancienne prospérité peut revenir, de réserver l'avenir. 

Donc nous voterons dimanche 

NON. 

ÉCHOS. 

(Non reproduits.} 

Le droit de referendum sur les traités de longue durée a été vot~ 
à Genève. par 20.000 électeurs contre 200. 

Il est incroyable combien, parmi les partisans genevois de la 
çonvention, il y a maintenant de gens qui affirment avoir été au 
nombre des 200. . 

ET APRÈS? 

Nous rappelons aux électeurs que notre Association genevoise 
pour le maintien des Zones franches de ISI5 et de 1816 ne considère 
le rejet de la Convention des zones le 18 février que comme le 
début de son activité, qu'elle poursuivra ensuite sur le terrain 
qu'elle a choisi et conformément au programme développé par 
M. Paul Pictet, à l'Athénée, le 5 janvier, programme qui a été 
publié dans le n° 1 de La Défense des Zones. 

Selon nous, l'erreur du Conseil fédéral, dans sa tentative d'adap
ter le régime des zones aux circonstances actuelles, a été de sous
estimer l'importance des petites zones et d'exagérer celle de la 
grande zone. 
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Les petites zones, c'est l'air autour de Genève, les relations de 
voisinage les plus nécessaires et les plus fréquentes, et l'éloignement 
de la gêne et du danger politique de l'encerclement. Sur elles, 
nous avons un droit créé par la topographie et par l'histoire, né 
d'un besoin de sécurité que la France ne peut pas méconnaître, 
si elle veut traiter notre ville en amie - ce qui est dans son 
intérêt politique bien entendu. 

La grande zone est plus lointaine, moins dépendante de Genève, 
dont elle tend à s'émanciper économiquement, travaillée par des 
intérêts contraires, tous légitimes, et pourvue d'un droit dont les 
possesseurs sont les habitants. Elle représente pour Genève et la 
Suisse aussi bien un débouché industriel et commercial qu'une 
source supplémentaire de denrées alimentaires. 

L'union étroite, au point de vue de la vie quotidienne, est 
beaucoup plus nécessaire aux uns et aux autres entre Genève et 
les petites zones, que bornent le Jura et le Salève, qu'entre Genève 
et la région d'au delà du Salève ou de la rive gauche du Léman, 
dont Annemasse est la porte d'entrée. Que l'on considère surtout 
le Pays de Gex, resserré entre la haute barrière du Jura et la 
frontière suisse. 

La solution rationnelle du problème posé par l'article 435 du 
Traité de Versailles est donc en première ligne le maintien des 
petites zones avec la réciprocité complète des échanges. 

C'est celle qui satisfait le plus ou mécontente le moins. Elle est 
acceptée par les campagnards genevois et profitable aux commer
çants, puisque, les petites zones restant ouvertes, ces habitants 
pourront reprendre, dès que les changes le permettront, les achats 
en franchise qu'ils faisaient en ville, et les grossistes de Genève 
continueront à, alimenter les débits de cette région. Quant aux 
consommateurs, ils bénéficieront de l'apport très important des 
petites ZOnes en lait et en légumes. 

Quant à la grande zone, ce sera à ses habitants de voir s'ils 
désirent faire régler leurs relations avec Genève par une conven
tion de commerce spéciale. Ici leur exportation en Suisse entrera 
en balance avec notre exportation chez eux. C'est un traité de 
commerce en bonne et due forme, toutes parties entendues, à 
faire pour cela, mais indépendamment des traités, qui subsiste
raient pour les petites zones et pour d'autres dispositions, telles 
que l'absence de service douanier sur le lac. 

Si la France veut bien examiner cette solution, en dehors r des 
suggestions rigides et impolitiques de MM. Bolley et Ferrero, ~ous 
pensons qu'eUe la trouvera équitable, commode et économique 
pour son .service douanier, bien moins coûteuse que celle qui dépend 
de la Convention, avec ses 200 millions d'indemnité aux Savoyards, 
indispensable aUx Gessiens enclavés et profitables aux Savoyards, 
dont les aspirations industrielles pourront être ainsi satisfaites 
en même temps que les besoins de' ses agriculteurs, de ses commer
çants et de ses hôteliers. 
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Si, à l'occasion des "négociations nouvelles, les deux Gouverne
ments consentaient à aborder aussi les questions ferroviaires, il 
n'y aurait pas à s'en plaindre. 

Nous croyons fermement que le vote du 18 février posera la 
question sur le terrain véritahle des réalités topographiques, écono
miques et politiques. 

Rappelons encore que, en vertu de la lettre b) du 2 de la note 
du 5 mai 1919 du Conseil fédéral à l'ambassade de France, « les 
stipulations des traités de 1815 et autres actes complémentaires 
concernant les zones franches resteront en vigueur jusqu'au moment 
où un nouvel arrangement sera intervenu entre la Suisse et la 
France pour régler le régime de ces territoires n. 

LA SUISSE AURAIT VIOLÉ ELLE-MÊME LES TRAITÉS? ? 

Les doctrines de M. Ferrero n'ont pas seulement induit en 
erreur les autorités françaises. Elles ont aussi pénétré chez nous, 
où nous rencontrons d'excellents citoyens qui admettent que la 
Confédération a violé les traités en mettant en 1852 sa douane 
à la frontière. 

Nous avons réfuté cette erreur dans notre fascicule nO l, Notre 
bon droit, en montrant que les bureaux de douane avaient existé 
depuis longtemps entre Genève et les régions en question, ainsi 
qu'à la limite de tous les cantons, et qu'il n'est venu à ridée 
de personne, au moment des négociations des Traités de Paris 
et de Turin, de demander leur suppression. II n'y a eu aucun 
malen.tendu à ce sujet. 

D'autant moins que, lorsqu'on négociait le Traité de Paris du 
20 novembre 1815, les négociateurs avaient en mains la nouvelle 
Constitution fédérale, soit le Pacte fédéral du 7 août précédent, 
qui disait à son article 3: 

c, Pour fournir cette caisse [la caisse militaire], il sera établi 
un droit d'entrée sur les marchandises qui ne sont pas de première 
nécessité. 

cc Les cantons frontières seront chargés de percevoir ces droits, 
et en rendront compte chaque année à la Diète. 

« La Diète fixe' le tarif.. .. » 

Et à l'article II: 

« Les Péages [c'était le mot dont on a usé jusqu'à la [m du 
siècle dernier].... actuellement existants et approuvés par la Diète 
seront conservés. l> • 

On ne négocie pas avec un pays étranger sans en connaître 
la législation. Donc .... 
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DU DANGER DES ASSURANCES VE BONNE INTENTION 

DANS LES CONVENTIONS INTERNATIONALES 

(art. 34, nO 3, de la Convention). 

Au cours de la discussion à la Chambre française, le rapporteur, 
M. Bernier, a insisté de nouveau sur le caractère passager des 
concessions commerciales soumises au délai de dix ans. Citons 
d'après le Journal officiel: 

M. le rapporteur,' La partie commerciale de la Convention est 
prévue n'avoir qu'une durée de dix ans, après quoi les réajuste
ments pourront être faits, de manière plus conforme aux intérêts 
en présence et plus équitable. 

M. le président dH Conseil: Je tiens, sur ce point, à m'associer 
complètement à votre déclaration. 

M. le rapporteur,' Monsieur le président du Conseil, je suis 
heureux d'enregistrer votre accord et que vous fassiez connaître 
d'un seul mot, que tel est bien l'esprit de la Convention dans les 
termes où elle a été négociée. 

M. le président du Conseil: C'est, en effet, l'esprit très clair 
de la Convention. Il ne peut y avoir de méprise sur ce point. 
et il est bon qu'on le sache en Suisse comme en France. 

En Suisse, a dit Benjamin Vallotton, c'est le peuple qui sauve 
l'honneur. 

OÙ L'ON RETROUVE M. MARIUS FERRERO. 

Voici, d'après L'Allobroge, la composition du Conseil d'adminis
tration d'une grande société d'édition qui vient de s'installer 
.tout récemment à Annemasse, sous le nom de Société d'imprimerie 
d'Ambilly-Annemasse: 

MM. Henry Amy, rentier, 8, rue Eynard, Genève. Jules Corbaz, 
administrateur délégué des Imprimeries Rétmies, demeurant à 
Lausanne. Paul Dcscoullayes, avocat, demeurant à Lausanne. 
Marius Ferrero, industriel. à Annecy. Samuel Payot, éditeur, demeu
rant à Lausanne. La Société de la Feuille d'avis de Lausanne 
et des Imprimeries Réunies, société anonyme établie à Lausanne, 
représentée par M. Alfred Manuel, négociant à Lausanne, adminis
trateur de ladite Société. 

Commissaires: MM. Édouard Pilet, demeurant à Morges (Suisse). 
M. Jacques Lamunière, directeur de l'Agence Publicitas, à Lau-
sanne. 

DES FOIRES AUX (( CONTINGE~TS ». 

Le Genevois a vécu pendant des siècles ( sur ses remparts )). 
Rien de moins opportuniste ou RealPolitik que son histoire, sauf 
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aux jours plutôt rares de défaillance. L'exemple le plus typique 
de cet état d'esprit se place vers 1517 et est relatif aux fameuses 
foires qui avaient fait auparavant la prospérité exceptionnelle 
de la cité, mais que les ducs de Savoie étaient parvenus à sup
primer. Celui d'alors, Charles III, offrit aux Genevois de rétablir 
les foires, à condition que les syndics lui feraient serment de 
fidélité. 

Ici se' place la. célèbre réponse consignée da!,!s les registres du 
Conseil: (( Après les remerciements ordinaires, les Genevois déclarè
rent qu'ils aimaient mieux vivre dans une pauvreté couronnée de 
toutes parts de liberté que de vivre riches dans la servitude ; et, quan~ 
att serment à prêter, qu'on n'avait jamais vu que les syndics de 
Genève prêtassent serment de fidélité à aucun prince de la terre. » 

Genève ne revit donc pas ses foires, ni la grande prospérité; 
mais elle resta Genève, ce qui valait mieux. Nos pères surent 
voir loin. 

LA LÉGENDE ET L'HISTOIRE. 

Les premiers appels adressés de Genève à nos confédérés, pour 
attirer leur attention sur la Convention des zones, ont été publiés 
dans le Bulletin de la Nouvelle Société r elvétiqlte, qui, on le sait 
de resté, n'a rien de germanophile (numéro d'août-septembre 1921), 
et dans un journal de la Suisse allemande, aujourd'hui disparu, 
qui l'était aussi peu, la Neue Schweizer Zeitung, - l'un et l'autre 
par M. Paul Pictet. Puis est venue la retentissante brochure de 
M. Lucien Cramer. 

La décision de demander le referendum a été prise à Genève 
et l'appel pour la récolte des signatures lancé à toute la presse 
suisse, sans distinction d'opinion.' 

Il est vrai que le li olkslnmd s'est mis plus vite à l'œuvre que 
la Nouvelle Société Helvétique, dont le concours ne s'est décidé que 
vers la fin de la récolte des signatures. Mais il a été efficace et 
son appui figure certainement pour un beau chiffre dans le tot.al 
des signatures recueillies hors de Genève. ainsi que dans la compo
sition des comités cantonaux. 

C'est donc absolument contraire à la vérité de. prétendre que 
le mouvement, dirigé de Genève, qui a gagne les masses profondes 
dans tous les cantons, soit un mouvement 1( germanophile }}, au 
service du Reich. 

C'est un mouvement suisse, tout simplement. 
Comme on ne peut pas défendre la Convention elle-même, nos 

contradicteurs cherchent à en dissimuler les vices en jetant à pro
fusion de 

la poudre aux yeux. 
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BOURRAGE DE CRÂNES. 

Nous a-t-on assez dit que notre action 'contre la Convention 
des zones mettrait en péril la S. d. N.? 

Et ne nous a-t-on pas mis assez en garde contre l'effrayante 
armée des « germanophiles »? 

Le 8 février, M. Horace Micheli, qui commente, dans le Journal de 
Genève, la discussion du Conseil national sur le secours à l'Autriche 
(discussion dans laquelle il est intervenu avec chaleur et talent). 
débute par cette observation: 

(( Socialistes et germanophiles impénitents, qui sont en train de lier 
partie de plus en plus dans toutes les questions internationales 
et dont l'alliance doit être suivie de près, car elle pourrait un 
jour nous coûter cher, se sont retrouvés dans leur critique du 
projet d'aide à l'Autriche. » 

Soit, surveillons! Mais ne nous frappons pas, cher confrère. 
Car combien sont-ils, au Conseil national, ces (( germanophiles 

impénitents)) ? 
Leur leader a présenté une proposition de renvoi que les socia

listes n'ont pas votée. Il est donc aisé de nombrer les fameux 
et dangereux impénitents. 

La proposition de M. Gelpke a fait six voix .... 

UN PAYS ABANDONNÉ. 

Quand je pense au Pays de Gex, mon cœur se serre. 
Il est silencieusement coincé entre la ligne sinueuse et élevée 

du Jura, et la Suisse, tout en longueur, avec une longue route 
où il ne passe personne et un chemin de fer qui ne transporte 
rien. Il est isolé du reste de la France et ne peut trafiquer qu'avec 
Genève. Il attend son sort avec résignation et tristesse, pas repré
senté à Paris, joint par la loi à un département qui a d'autres 
intérêts. Il n'est au bénéfice d'aucun vote « oui et zone », et ne 
touchera pas l'indemnité de quarante francs par tête d'habitant 
si la Convention est adoptée. Et quel serait son sort lamentable, 
le jour où la ligne des douaniers qui borde la Valserine, franchis
sant la crête du Jura et descendant dans la plaine, viendrait 
border la frontière genevoise, à raison de deux myriamètres. de 
profondeur ! 

y pensons-nous, lorsque, le dimanche, nous poussons nos prome
nades jusqu'à Thoiry, pour y faire un repas copieux et succulent, 
ou que nous traversons, en soulevant la poussière de nos auto
mobiles, Divonne, Ferney, Gex, Saint-Genis, Saint-Jean de Gon
ville, Farges ou Challex? Il semble que, d'habitude, nous regar
dions toujours vers le Salève et que nous tournions. le dos au 
Pays de Gex, cette prolongation géogr~phique du plateau suisse 
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et du canton de Vaud, cependant, auquel les hasards de l'histoire 
et des armes ont fait un sort difficile. j'entends dire souvent: 
la petite zone, et on· la voit très petite, parce que le Salève est 
tout proche; et presque jamais: la zone gessienne, qui est plus 
grande, et plus digne de pitié. 

Pensons-y! En nous défendant, nous la défendrons. Elle n'a 
pas les ambitions d'Annemasse, cette rivale de Genève: elle n'a 
pas les beautés du IUont-Blanc, ni celles du lac; elle ne figure 
dans le Baedecker que pour les souvenirs de Voltaire ou les eaux 
de Divonne. EUe n'a pas de Marius Ferrero, ni de bruyantes 'polé
miques de journaux. Elle ne va pas interviewer M. Poincaré. Mais 
elle souffre et attend dans un morne silence des souffrances nOU 6 

velles. Elle ne voit plus de salut que dans notre vote négatif. 

DE SERGY. 

RECQMMAXDATIONS AUX LECTEUHS. 

[N on reproduites.] 

35· 

DÉCLARATION DE LA NOUVELLE SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE 
RELATIVE A LA CONVENTION DES ZONES 

La Nouvelle Société Helvétique a décidé à une grande majorité 
de repousser le r8 février la Convention des zones, et cela pour les 
motifs suivants: 

1) Elle supprime irrévocablement les petites zones, qui non seule
ment sont importantes pour le ravitaillement de Genève, mais sont 
aussi dans l'intérêt de la liberté de mouvement dans les limites 
géographiquement naturelles de cette grande ville. Le transfert de 
la douane française à la frontière suisse sera un~ gêne insuppor
table pour Genève, entouré par la France sur les neuf dixièmes 
de son pourtour. 

2) En compensation de la perte des petites zones, la Convention 
offre des avantages absolument insuffisants, d'autant plus que les 
dispositions les plus importantes sont résiliables dans dix ans. Il 
est donc très probable que, à cette date, la Suisse perdra encore ce 
qu'elle a cru sauver en adoptant la Convention. 

3) Le Conseil fédéral et Genève unanime se sont, dans la pre
mière phase des négociations, prononcés pour une convention qui 
maintiendrait les petites zones. Ils l'ont fait avec une vue très 
claire de leur grande importance. S'ils ont finalement abandonné 
des droits concédés à perpétuité par des traités, ils n'ont pu le 
faire que sous une forte pression du Gouvernement français. 
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4) Notre État est petit. Il lui appartient donc, pour sa conserva
tion et comme Membre de la Société des Nations, de défendre en 
toute occasion ct courageusement, vis-à-vis des a.utres nations, le 
point de vue du Droit. Sous aucun. prétexte, nous ne devons nous 

, laisser arracher des mains, par une nation plus puissante, des droits 
perpétuels importants. 

5) Le rejet de la Convention donnera au Conseil fédéral le moyen 
de maintenir fermement les petites zones dans ces négociations 
futures. 

Au 'nom de la Nouvelle Société Helvétique: 

Le Président: HANS N ABHOLZ. 

36. 

CONTRE LA CONVENTION DES ZONES 1 

par Me SIDNEY SCHOPFER, 
A vocat, Docteur en droit, 

Député au Grand Conseil vaudois. 
Conseiller national. 

AVANT-PROPOS. 

Le lB février prochain, le peuple suisse' aura à se prononcer, 
pour la première fois, par voie référendaire, sur un traité interna
tional: la Convention franco-suisse du 7 août 1921 supprimant le 
régime des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex. 

Cette question commence à préoccuper vivement l'opinion publique; 
car, comme on l'a dit, elle constitue un problème historique 
extrêmement captivant, Chose curieuse, alors qu'il eût été indispen
sable de renseigner le peuple d'une manière objective sur [es 
données du problème et la solution désastreuse que lui apporte la 
Convention, la plus grande partie de notre presse romande a observé 
un silence absolu sur les clauses et conditions de la Convention, qui 
équivalent à une véritàble capitulation de notre pays devant les 
exigences excessives de notre toute-puissante République sœur. 
D'autre part, dans de nombreux et habiles communiqués, nos jour
naux ont fortement insisté Sur la circonstance que c'était surtout 
des germanophiles, adversaires de la Société des Nations, qui atta
quaient la Convention, 

Lorsque les Chambres fédérales furent saisies de cette question, 
pour en délibérer, et que la ratification fut votée à une très faible 
majorité, on représenta cette Convention comme un compromis, 
voire un pis-aller, destiné à mettre fin à un régime suranné et 

l Lausanne, Imprimerie Jordan, Blanc & Noverraz, 1')23. 
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dénué d'importance, compromis qui devait soi-disant raffermir nos 
relations économiques ct d'amitié avec nOS voisins. On répondit 
invariablement à ceux qui formulaient des objections à l'accepta
tion de la Convention qu'ils faisaient le jeu de germanolâtres impé
nitents, et, sous prétexte d'un prétendu préjudice que le prestige 
de la Société des Nations .risquait d'encourir, on ne voulut pas 
même entrer en matière, à telle enseigne que j'eus moi-même toutes 
les peines du monde à organiser quelques conférences. Or, il est 
bien évident que les protestations parties de la Suisse allemande 
n'auraient eu aucun écho dans la Suisse romande si la Convention 
était acceptable; mais, comme elle est très loin de l'être, seuls 
ceux qui s'obstinent encore à en recommander la ratification per 
las et nefas, en abusant d'arguments anti-nationaux, font le jeu 
des adversaires irréductibles de la Société des Nations. 

Il est attristant de voir qu'on ait repri~ les mêmes procédés 
dépourvus de loyauté dont on a abusé jadis à l'occasion de la 
campagne contre la Convention du Gothard. J'ai moi-même pu 
m'en rendre compte par l'indifférence hostile à laquelle l'organisa
tion de mes conférences s'est heurtée au printemps de l'année 
dernière. Mais je me hâte d'ajouter que, d'un autre côté, j'ai 
éprouvé un grand réconfort à constater le patriotique intérêt qu'ont 
toujours manifesté mes concitoyens vaudois, sans distinction de 
parti, lorsqu'ils ont pu être renseignés sur cette grave question. 

La séance du Grand Conseil du mardi 4 septembre 1922, dans 
laquelle une discussion . intéressante, animée' et toujours courtoise 
eut lieu sur la Convention des zones, semble avoir fait comprendre 
à l'opinion publique vaudoise qu'il s'agissait d'une question natio
nale au premier chef. Cette discussion fut précédée de la lecture du 
rapport de M. le député Gorgerat, rapport dont la partie historique 
et diplomatique a été faite d'une façon objective, ainsi que je me 
suis plu à le déclarer. Dernièrement, M. Gorgerat a fait tirer un 
extrait du rapport de la commission des affaires fédérales, qui 
reproduit au complet son exposé relatif à la Convention franco
suisse des zones ct qui est, si je ne fais erreur, l'unique monogra
phie publiée jusqu'à main.tenant dans le canton de Vaud en vue de 
la votation du r8 février prochain. Ne f~isant pas partie de la 
commission des affaires fédérales, je n'ai eu connaissance du rap
port de M. Gorgerat qu'au moment où celui-ci l'a lu, en sorte qu'il 
m'a été impos~ible de l'examiner avant de prendre la parole. J'ai 
dit d'emblée que, si je me ralliais aux conclusions du rapporteur, 
tendant à donner simplement acte au Conseil d']~tat de son mes
sage sur les zones, c'était avec l'espoir d'avoir M. Gorgerat comme 
cuntradicteur quand la question serait portée devant le peuple. 
Dès lors, l'attention publique a été accaparée par les élections fédé
rales et la votation du 3 décembre, par la session des Chambres 
fédérales et par le projet de la nouvelle loi cantonale d'impôt. 
Dans les circonstances actuelles et suivant l'adage audiatur rt 
altera pars, il m'a paru nécessaire de répondre à la publication de 
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M. le député Gorgerat par un exposé des principaux moyens de 
l'argumentation que j'ai soutenue au COurs de la discussion au 
Grand Conseil. Quelques considérations nouvelles complètent cette 
argumentation. 

M. Gorgerat considère. la Convention comme l'aboutissement 
fatal d:une longue évolution historique et économique, ct comme 
le moyen d'empêcher la rupture des bonnes relations traditionnelles 
entre la France et la Suisse. Il dit adieu avec un petit serrement 
de cœur à l'ancien régime des zones franches, en voyant (( se bri
ser ou se détendre les traditionnelles relations de voisinage entre 
Vaudois et Savoyards et les fils mystérieux où nos cœurs sont liés ». 

Cette poétique résignation, évocatrice de la tristesse cl'Olympio, 
ne m'a pas du tout satisfait, et je tiens à relever combien elle 
est inopérante, puisque M. Gorgerat ne s'est pas livré à un examen 
critique des dispositions qui nous choquent le plus dans ce malen
contreux compromis. M. Gorgerat distingue· dfux genres d'adver
saires de la Convention, et il signale que ces adversaires formulent 
des critiques divergentes et contradictoires: les uns, étant parti
sans de la perpétuité des traités; les autres, étant désireux que la 
barrière franco-genevoise soit fermée pour que notre· agriculture 
et notre viticulture trouvent à Genève un débouché important. 
Aux premiers, il fait observer que leur raisonnement ne vaut que 
pour la petite zone; aux seconds, qu'il faut davantage tenir compte 
des intérêts de la population de Genève. Pour le rapporteur de la 
commission du Grand Conseil sur les affaires fédérales, la vérité 
est peut-être entre deux. De cette manière, il réussit à s'abstenir 
de discuter non seulement le point de vue politique, qui est pri
mordial, mais encore la portée économique de la substitution du 
(( contingentement )) aux anciennes franchises. Il laisse aussi de côté, 
pour ne pas allonger, nOlIS dit-il, les dispositions relatives il. la 
navigation sur le lac Léman. Cette omission volontaire le dispense 
d'envisager les conséquences de la création d'un. service de contrôle 
douanier sur les embarcations naviguant à moins de 600' mètres 
des rives du lac. 

M. Gorgerat, il est vrai, n'accepte pas la Convention avec enthou
siasme, mais il est arrivé à la conviction que c'est un moindre 
mal, et il estime que c'est quand même la solution la plus oppor
tune. Je crois au contraire que la solution la plus opportune, c'est 
de refouler la Convention. M. Gorgerat la juge probablement oppor
tune, parce que, pour lui, le rejet par le peuple suisse serait le 
.commencement d'une série de malentendus et de difficultés avec 
notre voisine, et que cet accord, intervenu dans des conditions 
difficiles, lui paraît être un gage qu'un autre accord pourra inter
venir lors de la revision de la réglementation du (( contingentement» 
dans dix ans. Ce n'est là qu'une simple hypothèse, par ailleurs tota
lement dénuée de pertinence; car, au terme de cette période décen
nale, dont le renouvellement n'est en principe pas impératif, nous 
nous trouverions dans une situation inférieure pour traiter. Il 
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serait donc imprurlent d'escompter la future bienveillance des négo
ciateurs français. Quoi qu'il en soit, la commission, au nom de 
laquelle M. Gorgerat rapportait, n'a cependant pas proposé au 
Grand Conseil de recommander officiellement au peuple vaudois un 
vote en faveur de la Convention des zones. Elle a simplement 
demandé à chaque citoyen « de bien peser les arguments très .sérieux 
qui sont invoqués de part et d'autre, puis, après cet examen, de 
voter au plus près de sa conscience pour ce qu'il considérera comme 
le plus utile au pays )). 

Une semblable attitude me dispense à mon tour de reprendre en 
détail le rapport de M. Gorgerat, celui-ci n'ayant, nOn seulement 
pas pris position d'une manière péremptoire, mais encore et de son. 
propre aveu, pas examiné toutes les faces de la question. Je ne me 
livrerai pas davantage à la critique de la cOllférence que M. le 
conseiller national Maunoir a faite au Cercle libéral le 22 janvier 
écoulé, reproduite dans la Gazette de Lausanne du 24 janvier. Ce 
qui va suivre marquera suffisamment la distance qui me sépare de la 
manière de voir du négociateur de la Convention. 

Toutes ces considérations m'ont décidé à présenter au public un 
exposé succinct, mais aussi complet que possible de la question, 
avec le souci d'éviter ce qui serait susceptible de provoquer d'inu
tiles polémiques et de faire dévier le débat du terrain sur lequel il 
doit être maintenu, celui de nos intérêts nationaux, ainsi que la 
commission du Grand Conseil en a exprimé le désir avec beaucoup 
de raison. 

Dans un but de clarté, j'exposerai d'abord la situation de droit, 
telle qu'elle résulte des traités qui ont institué le régime des zones 

. franches; j'examinerai ensuite l'esprit dans lequel les négociations 
franco-suisses ont été conduites, aux fins de supprimer cc régime, 
puis nous verrons ce que nous offre la Convention, et enfin nous 
envisagerons notre situation vis-à-vis de la France après le rejet 
de la Convention. 

1. 

EXPOSÉ SOMMAIRE DE LA SITUATION DE DROIT. 

Il faut tout d'abord bien se rendre. compte de l'importance des 
régions qui forment les zones franches, et qui servent de ceinture 
de protection au canton de Genève contre les cordons douaniers, 
dans le but de permettre à ce canton de commercer avec ses voisins 
immédiats. 

A l'aide de la carte reproduite dans la présente brochure l, il Y a 
lieu de distinguer six zones, dont l'une, de nature militaire, fut 
instituée pour compléter la neutralité suisse garantie par le 
Congrès de Vienne, et dont les cinq autres, qui font l'objet de la· 

1 Non reproduite dans le présent volume. [Note du CuRler.] 
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Convention du 7 août 1921, répondent à des besoins d'ordre exclu
sivement économique, à savoir: 

ID La zone du Pays de Gex, ou zone gessienne, la plus anciennC', 
créée par Louis XVI, à la requête des populations de cette contrée, 
en 1775. Cette première zone se trouve séparée de la France par la 
chaîne du Jura et placée dans la dépendance économique et géogra
phique des cantons de Genève et de Vaud. Elle forme ce petit 
rectangle de terre française, situé entre Divonne et Bellegarde, 
qui doit sa prospérité actuelle en bonne partie à l'absence de la 
douane française. Abolie lors de l'annexion de Genève à la France, 
soit de 1798 à 1814, la zone gessienne fut rétablie par le Congrès 
de Paris de 1815. La France et les Puissances signataires du Traité 
de Paris ont vu dans la restauration de cette 7.one une compensa
tion pour les anciens droits territoriaux que la République de 
Genève avait exercés sur le Pays de Gex pendant le règne d'Henri IV 
et ·que ce monarque lui avait enlevés sans indemnité. C'est 
dans le même esprit qu'on consentit l'adjonction de quelques com
munes gessiennes à Genève pour assurer le désenclavement de la 
cité de Calvin et sa contiguïté à la Suisse par Versoix. A ce sujet, 
il convient de remarquer qu'en rétablissant cet ancien régime 
zonien, le concert européen n'a pas imposé à la France une ser
vitude humiliante, mais a simplement remis sur pied un ancien 
statut contractuel qui, dès lors, a revêtu Un caractère international, 
e~, par cela mêm.e, permanent. 

2° La petite zone sarde, imaginée par Pictet-de Rochemont pom 
consolider le- système économique du canton de Genève, faute de 
pouvoir obtenir des limites naturelles. Cette seconde zone complète 
la précédente le long de la frontière orientale et méridionale du 
canton de Genève, dont elle constitue une partie de ce qu'on 
appelle aujourd'hui un hinterland. Cette seconde petite zone franche, 
dite zone sarde, a été constituée par le Traité « J'accommodement )} 
intervenu à Iurin, le 16 mars r8r6, entre Genève, la Sardaigne 
et la Suisse, en vue de déférer au vœu des grandes Puissances, 
qui tenaient à désenclaver le nouveau canton suisse, par la cession 
de quelques communes savoyardes dépendant à ce moment-là du 
royaume de Sardaigne, et à doter convenablement ce nouveau can
ton au point de vue du rayonnement" de son activité économique, 
par le recul des douanes sardes dans Ia région de Saint-Julien, 
d'Annemasse et de Douvaine, sur une profondeur variant de 1 à 
7 kilomètres. A l'égard de cette seconde zone franche, remarquons 
aussi que le Traité de Turin de 1816 n'a intéressé la France que 
depuis la cession de Nice et de la Savoie au second Empire fran
çais du 24 mars 1860, ensuite de l'annexion de l'Italie centrale 
au Piémont. 

3 0 La zone minuscule de Saint-Gingolph, instituée par le susdit 
Traité de Turin en faveur du canton du Valais, Jans le but de 
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remédier aux inconvénients qui résultaient pour cette localité du 
fait que la frontière politique, délimitée par la Morge, coupait Saint
Gingolph en deux. Toutefois, ce régime local ne fut définitivement 
réglé que treize ans plus tard, à forme rlu Manifeste de la Cour 
de Comptes de Sardaigne du 9 septembre 1829, qui a reporté la 
douane sarde à mi-chemin entre Saint-Gingolph et Meillerie. C'est 
ainsi que cette minime portion de territoire, invisible sur la carte 
ci-jointe, dont la frontière passe par la montagne de Mémise et le 
pied de la dent d'Oche, avant de rejoindre le Valais, se trouva 
soustraite au service des douaniers sardes. 

4° La zone formée par le lac Léman, en ce se~s que l'article 3 
du prédit. Traité de Turin de 1816 interdit à Sa Majesté sarde tout 
service douanier sur le lac Léman. Conformément à l'adage juri
dique Nemo Plus juris ad alterum trans/erre potest quam iPse habet 
(personne ne peut transmettre à autrui plus de droits qu'il n'en 
possède lui-même), la France, depuis le Traité de Turin' du 
24 mars 1860, lui cédant la Savoie et Nice, n'a pas acquis plus de 
droits que n'en possédait la Sardaigne, en sorte que si notre puis
sante voisine voulait faire litière de notre prérogative, nous serions 
en excellente posture pour plaider devant la Cour de Justice inter
nationale le maintien des petites zones gessienne, sarde et de -
Saint-Gingolph, avec interdiction, pour la Partie adverse, d'entrete
nir aucune flottille sur le lac, d'où il suit, en fait et en droit, que 
le lac forme lui-même une zone d'une nature toute spéciale que, 
dans un but de simplification, j'appellerai la zone lacustre. 

5° La zone rle neutralisation militaire de la Haute-Savoie créée 
par l'article 3 du Traité de Paris du 20 novembre IS15, qu'il est' 
indiqué de rappeler ici pour éviter toute confusion. Cette zone, 
représentée sur la carte ci-jointe, comprenait le Chablais et le Fau
cigny. Elle était délimitée à l'est par le canton du Valais, au nord 
par le lac Léman, à l'ouest par le Rhône, et au sud par une ligne 
partant de Saint-Genix dans la direction de Faverge et d'Ugines. 
Tout ce territoire fut militairement neutralisé en faveur de la Suisse, 
pour constituer une servitude de droit public européen grevant cette 
portion d'État, quel qu'en puisse être le souverain, et c'est pour
quoi, lorsqu'en r860 la Sardaigne fit cession de cette contrée à la 
France, celle-ci ne put s'adjoindre ses nouveaux territoires qu'à la 
condition de respecter leur statut international. Au surplus, l'arti
cle 2 du Tra.ité du 24 màrs 1860 stipulait entre autres ceci: « Il 
est évident que S. M. le roi de Sardaigne ne peut transférer les 
parties neutralisées de la Savoie qu'aux conditions auxquelles il les 
possède lui-même et qu'il appartiendra à S. M. l'empereur de 
s'entendre sur ce point tant avec les puissances représentées au 
Congrès de Vienne qu'avec la Confédération helvétique et de lui 
donner les garanties qui résultent des dispositions rappelées dans le 
présent article. )) Cette citation in parte qua du Traité de Turin 
explique d'ores et déjà toute l'importance que la' France attachera 
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à la rédaction de l'article 435 du Traité de Versailles, disposition 
à laquelle notre pays n'aurait jamais dû donner son assentiment, à 
raison même de sa neutralité, ainsi que nous le verrons plus loin. 

60 La grande zone ou zone d'annexion, résultant d'un acte unilaté
ral, sur laquelle nous ne possédons aucun droit, parce qu'elle fut 
octroyée en 1860 par le Gouvernement français à ses nouveaux 
~ompatriotes savoyards. Cette grande zone doit son existence aux 
populations de la Haute-Savoie, qui ont conditionné leur adhésion 
à la France à l'extension du régime économique des petites zones 
au Chablais et au Faucigny, et qui ont manifesté leur volont.é par 
Je vote bien connu de ([ oui et zone ». Avec cette grande zone dite 
d'annexion, il s'agit d'une institution d'ordre interne français, issue 
d'un accord entre le souverain et ses nouveaux nationaux. Elle 
peut donc être abolie par la l~rance Sans le consentement préa
lable de la Confédération suisse. Bien que beaucoup plus étendue 
que les petites zones gessienne et sarde, la grande' zone d'annexion 
est en définitive moins importante pour Genève, d'abord parce 
qu'elle est plus éloignée de cette ville que les petites zones, mais, 
surtout, parce qu'elle est en grande partie montagneuse et que 
cette région du territoire savoyard s'est considérablement émanci
pée au point. de vue économique depuis qu'elle est devenue fran
çaise. Par exemple, en ce qui concerne les produits agricoles, la 
ville de Genève, qui consomme environ de 90.000 à 95.000 litres 
de lait par jour, en reçoit 3°.000 du canton de Vaud, 30.000 de la 
campagne genevoise, 30.000 des petites zones et seulement 4000 à 
5000 de la grande zone d'annexion. Ce néanmoins, il va bien sans 
dire qu'il serait préférable que cette grande zone ne fût pas totale
ment supprimée. Mais, encore une fois, nous n'avons pas voix au 
chapitre, et personne n'a d'ailleurs jamais osé soutenir sérieusement 
le contraire. Par contre, devant le désir de la France de modifier 
tout le régime des zones, on aurait pu croire à une amélioration de 
nos relations économiques avec la Haute-Savoie par une rectifica
tion apportée à la structure douanière, en compensation de l'aban
don gratuit de nos droits relatifs à la neutralisation militaire de la 
Haute-Savoie, et, à cet égard, l'on pouvait légitimement espérer 
que la France, en échange de notre béHévole renonciation, consen
tirait à étendre nos droits acquis sur les petites zones à une partie 
de la grande zone d'annexion. 

Telles sont les bases du statut international des zones franches, 
destinées à remédier à la situation exceptionnelle de Genève, centre 
économique de toute une région dont elle est séparée politiquement. 
Ce système a encore été consolidé par la Convention franco-suisse 
du 14 juin 188r, relative au régime douanier entre le canton de 
Genève et la zone franche de la Haute-Savoie. Cette Convention a 
accordé aux habitants des zones d'importantes facilités pour l'entrée 
en franchise en Suisse de divers produits, tels par exemple que 
15.000 hectolitres de vin annuellement, divers articles d'alimentation, 
différentes catégories de bois, écorces pour tannerie, ~tc. Les 

"19 



PUBUCATIONS DES CO~IITÉS SUISSES 

relations économiques de notre pays avec la Savoie ont également 
été réglées par un Traité de commerce de 1906 et d'autres actes 
complémentaires, règlements. arrètés, etc., entre autres un règle
ment spécial relatif an Pays de Gex. 

La Convention de 1881, conclue pour trente ans, soit jusqu'au 
rel' janvier 1913, avec tacite reconduction d'année en année et 
dénonciation douze 'mois à l'avance, est liée au maintien de la 
grande zone d'annexion, que le Gouvernement français s'est réservé 
le droit de révoquer et de modifier en tout temps. 

Cet ensemble de dispositions, qui a fait ses preuves, et grâce 
auquel Genève put entretenir des relations économiques avantageuses 
avec son hinterland étranger, serait ainsi supprimé et remplacé 
par la Convention du 7 août 1921. On abolirait complètement nos 
droits, garanti.s par les traités internationaux de 1815 et 1816, sur 
les petites zones économiques du Pays de Gex et de la Sardaigne, 
y compris la précieuse interdiction de toute police douanière sur 
le lac Léman, et tout le canton de Genève serait encerclé par un 
cordon douanier français. 

Or, comme nous le verrons plus loin, on ne nous offre en échange 
que des compensations dérisoires, par le fait de ·Ia limitation des 
clauses commerciales essentielles à dix ans, alors qu'au cours des 
négociations on nous en avait promis, pour Genève, la pérennité. 

II. 

ESPRIT DANS LEQUEL LES XÉGOCIATIONS ONT ÉTÉ CONDUITES.' 

Vers la fin de la guerre, le Gouvernement français, poussé par sa 
formidable bureaucratie et qui, depuis un certain temps, était déjà 
enclin à unifier son système douanier, manifesta l'intention d'abolir 
purement et simplement les zones, sous prétexte que celles-ci ne 
correspondaient plus aux circonstances actuelles. Devant cette atti
tude, le Conseil fédéral objecta que, comme il s'agissait de droits 
concédés à la Suisse par des traités internationaux, ces droits, en 
l'absence d'un préalable et commun accord, ne pouvaient être péri
més. Mais, en l'occurrence, . notre diplomatie commit la lourde faute 
de donner son assentiment à la suppression de la neutralisation mili
taire de la Haute-Savoie, sans aucune compensation digne de ce nom. 
On fit cet abandon de nos droits historiques dans le but illusoire 
qu'en retour la République française se constituerait notre avocat 
pour nous faire obtenir la garantie de notre neutralité dans la 
Société des Nations, comme si une semblable garantie n'était qu'un 
privilège en notre faveur, alors qu'elle n'a jamais cessé d'être la 
clef de voùte de l'équilibre politique européen, et comme si la 
France n'était pas l'État belligérant auquel ·notre neutralité armée a 
rendu les plus grands services, en lui assurant la couverture de son 
flanc. droit durant toute la guerre mondiale! Cette renonciation 
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gratuite de notre part nous a fait perdre le meilleur atout de notre 
jeu diplomatique avec la France. En effet, le Gouvernement de la 
République put et sut profiter de notre inconcevable erreur, en 
agissant avec une extrême célérité, pour introduire adroitement dans 
le Traité de Versailles le premier alinéa du fameux article 435, dont 
la teneur est la suivante: 

«Les Hautes Parties contractantes, tout en reconnaissant les 
g~ranties stipulées en faveur de hi Suisse par les traités de ISIS .... 
constatent cependant que les stipulations de ces traités et conven
tions, déclarations et autres actes complémentaires relatifs à la 
zone neutralisée de Savoie, ne correspondent plus aux circon'Jtan
ces actuelles. En conséquence, les Hautes Parties contractantes 
prennent acte de l'accord intervenu pour l'abrogation des stipula
tions relatives à cette zone qui sont et demeurent abrogées. ») 

Les représentants français auraient même voulu que l'article 435 
prît acte non seulement de la suppression de cette neutralisation, 
mais aussi de la suppression complète du régime des zones douanières; 
c'est-à-dire qu'ils entendaient annuler tout le système consacré 
par· les traités de ISIS et 1816. Leurs désirs furent encore facilités 
par la nature des instruments diplomatiques dont on s'est servi 
après l'armistice pour élaborer la reconstitution de l'Europe poli
tique. En effet, après les précédentes conflagrations générales, on fai
sait la paix au moyen de traités exclusivement conclus entre anciens 
belligérants, et l'on réservait aux congrès le remaniement complet 
de la carte de l'Europe. On procéda de cette manière après la 
guerre de trente ans aux traités de Westphalie et, après les guerres 
de la Révolution française et de l'Empire, au Congrès de Vienne. 
Or, la guerre mondiale terminée, seul le Traité de Versailles a 
commencé par régler les conditions de la paix entre belligérants, et 
la suprême habileté de la diplomatie française a consisté à intro
duire cet article 435 qui, dans son premier alinéa, constate que la 
Suisse et la France se sont mises d'accord pour l'abrogation des 
stipulations relatives à la zone neutralisée de la Haute-Savoie. 

C'est ainsi que l'on commença par se faire battre en détail, et 
cela d'une façon d'autant plus lamentable que la diplomatie fédé
rale n'avait pas même songé à prévoir une réserve formelle à 
l'égard de la neutralité suisse dans le Pacte de la Société des 
Nations. Qui ne se rappelle l'émotion causée à notre peuple par 
cette incroyable négligence? Il fallut, pour calmer nos inquiétudes et 
nous donner satisfaction, la Déclaration de Londres du 13 février 
1920, qui reconnut enfin que la situation spéciale de la Suisse, 
motivée par une tradition de plusieurs siècles, explicitement incor
porée dans le droit des gens, était devenue d'intérêt mondial. 
Ce nonobstant, la question des zones économiques, autrement dit 
la zone du Pays de Gex, et les petites zones sarde et de Saint
Gingolph, y compris l'interdiction de toute flottille douanière sur le 
lac, restait encore entière et fit l'objet du second alinéa de ce même 
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article 435, ainsi conçu: « Les Hautes Parties contractantes recon
naissent que les stipulations des traités de ISIS et des autres 
actes complémentaires relatifs aux zones franches de la Haute
Savoie et du Pays de Gex ne correspondent plus aux circonstances 
actuelles, et qu'il appartient à la France et à la Suisse de régler 
entre elles, d'un commun accord, le régime de ces territoires, dans 
les conditions jugées opportunes par les deux pays. » 

Il résulte de ce texte que si; comme on peut l'espérer, la Conven
tion du 7 août 1921 est rejetée, les zones franches de la Haute
Savoie et du Pays de Gex, à l'exclusion naturellement de la grande 
zone d'annexion, subsisteront dans leurs statuts respectifs consacrés 
par les traités de ISIS et 1816, avec l'interdiction de n'importe 
quel service douanier français sur le lac Léman. Cela signifie 
aussi que cette situation de droit restera intacte tant que la France 
et la Suisse ne parviendront pas à régler entre elles, d'un commun 
accord, le régime de ces territoires dans les conditions jugées 
opportunes par les deux pays. 

Ayant des conceptions purement rationnelles en matière de droit 
public, un certain nombre de publicistes français, en mal de j9uer 
un rôle international et sous prétexte de défendre le principe de la 
souveraineté unl et indivisible sur l'intégralité du territoire de la 
République, trouvent illogique que, dans leur pays unifié ct cen
tralisé à outrance, il puisse y avoir des exceptions au régime 
douanier, et c'est pourquoi ils ont fait simplement table rase de 
nos droits historiques et aussi de ceux de la population des zones 
qui partage notre manière de voir. A côté d'eux, la bureaucratie 
française a aussi exercé une pression constante dans le sens d'un 
régime douanier tout à fait unitaire. Mais il ne faut pas oublier 
qu'en France le problème des zones n'a quand même pas l'impor
tance capitale que nous lui attribuons pour la Suisse. Nos voisins 
considèrent cette affaire comme une question politique d'ordre plu
tôt secondaire, ct certainement M. Poincaré est préoccupé de beau
coup plus graves soucis que ceux que nous occasionnent les zones, 
ce qui n'empêche P?S que les bureaucrates-douaniers aient exercé 
une pression continue sur Paris et aient réussi à faire prévaloir. 
leur point de vue étroit et borné. 

Les négociations franco-suisses ont surtout été engagées par la 
note du 24 février I9I9 de M. Pichon, ministre des Affaires étran
gères de la République française. Dans cette note, la France for
mula déjà son désir Il de substituer au régime des zones franches 
un régime conforme aux idées et aux besoins modernes, tenant 
compte de la position géographique respective des régions inté
ressées et basé sur une juste réciprocité)). Il est étrange que la 
France ait pu considérer l'existence des zones comme n'étant plus 
conforme aux idées et aux besoins modernes, car le système de 
l'hinterland douanier accordé à d'importants centres urbains est 
toujours tellement en faveur que la diplomatie contemporaine l'a 
appliqué récemment encort! pour Fiume, Dantzig et Zara. 
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Quoi qu'il en soit, des pourparlers furent entamés en même temps 
à Paris et à Berne. Au cours de ces pourparlers, les négociateurs 
français redoublèrent d'efforts dans le but d'emporter l'abrogation 
pure et simple des stipulations relatives aux zones franches. De son 
côté, le Conseil fédéral, pendant un certain temps, opposa une 
résistance énergique. Il remit les choses au point, par sa note du 
5 mai 19I9, dans laquelle il déclarait qu'il ne se rallierait pas à la 
suppression d'une institution qui avait fait ses preuves, et il ajou
tait entre autres « qu'il ne s'agissait pas de modifier la structure 
douanière des zones, mais de régler d'une façon mieux appro
priée aux conditions économiques actuelles les modalités des échanges 
entre les régions intéressées n. C'est à cette condition que le 
Conseil fédéral donna son adhésion au deuxième alinéa ci-dessus 
rappelé de l'article 435 du Traité de Versailles. 

Treize jours plus tard, soit le I8 mai I9I9, le Gouvernement 
français prit acte de l'accord intervenu, mais en ajoutant ceci: 
« II va de soi que cela ne saurait en rien porter atteinte aux droits de 
la France d'établir dans cette région sa ligne douanière à sa fron
tière politique. )) Comme cette note tardive du 18 mai fut repro
duite après coup dans le Traitp de Versailles, en annexe à l'article 435, 
le Conseil fédéral, aux yeux duquel elle était absolument inopé
rante, tint à protester en précisant, par une autre note du 29 mai 
H)lg, que les stipulations du Traité de 1815 restaient telles quelles 
en vigueur eJ: ne pouvaient être modifiées ou remplacées que d'un 
commun accord. Dès lors, on échangea des projets et l'on tint des 
conférences, sans aboutir à aucun résultat, jusqJ.l'à l'entrevue que 
:VI. Millerand, à ce moment-là président du Conseil des :Ministres, eut 
ft Lausanne, le 13 septembre 1920, avec une délégation du Conseil 
fédéral. M. ~Iillerand, qu'on savait être animé de sentiments ami
caux envers la Suisse, avait trouvé une formule conciliatrice en 
reconnaissant (( qu'il fallait maintenir et consolider la situation 
économique de Genève )). La suite des négociations a malheureuse
ment donné un cruel démenti aux espérances qu'on avait fondées 
sur cette rassurante déclaration; car, l'année suivante, après l'échec 
d'un avant-projet de convention, le Gouvernement français, à forme 
d'une note du 26 mars 192I, alla même jusqu'à prétendre que les 
traités de 1815 et I816 auraient été méconnus par la Suisse dans 
la première moitié du siècle demier et seraient tombés en désuétude, 
caducité qui aurait été simplement confirmée par l'insertion dans le 
Traité de Versailles de l'article 435! Dans cette note, on ne peut 
plus cavalière, le Cabinet de Paris osa affirmer son intention de 
régler par une décision unilatérale le nouveau régime douanier appli
cable aux territoires zoniens, et il refusa même d'envisager l'éven
tualité d'un arbitrage. Le Conseil fédéral répliqua vigoureusement 
par une note du 21 avril 192I, à teneur de laquelle il fit toutes 
réserves pour le cas oil il se trouverait Placé devant un acte de force 
contraire au droit des gens. JI e}Çprima en même temps l'espoir què 
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la France ne se refuserait pas à soumettre le différend à la sentence 
des juges ou aux bons offices des amis. 

Les négociations se trouvaient ainsi acculées dans cette impasse, 
lorsque, le 10 mai 1921, le Gouvernement de la République demanda 
à reprendre des pourparlers, en nous signifiant qu'il maintenait 
son point de vue juridique, mais admettait des compensations tant 
pour Genève que pour la Confédération. D'après les nouvelles propo
sitions formulées par le négociateur français, ilL Laroche, toutes les 
dispositions d'ordre commercial, qui font actuellement l'objet des 
articles premier à 10 de la Convention et qui visent le trafic entre 
les régions intéressées, devaient avoir une durée illimitée pour 
Genève. L'avantage de la pérennité était de nature à atténuer, dans 
une sérieuse mesure, la perte causée par l'abolition des zones. Digne 
d'être prise en considération du côté suisse, cette perspective eut 
pour effet de faire tomber des résistances jusqu'alors irréductibles. 

Dans ces conjonctures, les négociations continuèrent jusqu'au 
7 juin suivant, date à laquelle elles furent interrompues pour permet
tre à l\f. Laroche de recueillir les instructions de son Gouvernement. 
Or, un mois plus tard, on eut la stupeur de constater que la com
pensation promise par M. Laroche avait disparu du texte remanié, 
en sorte que la durée des dispositions économiques essentielle~ de 
la Convention se trouva uniformément réduite à dix ans. 

Après de semblables procédés, il y a lieu d'être surpris que nous 
n'ayons pas aussitôt rompu les négociations. 

Il va bien sans dire qu'à l'expiration de ce délai. décennal, la 
France reprendrait son entière liberté d'action, ainsi que les anti
zoniers français s'en vantent déjà, et nous ne pourrions plus leur 
opposer les Traités de Paris et de Turin. A ce moment-là, nous 
nous trouverions donc dans des conditions bien plus mauvaises 
qu'aujourd'hui pour réclamer des amendements à la Convention 
du 7 août 192 I. 

Enfin, il est intéressant de remarquer que cette dernière· est 
intitulée: (( Convention. entre la Suisse et la France réglant les 
relations de commerce et de bon voisinage entre les anciennes zones 
franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex et les cantons 
suisses limitrophes. » 

On ne se douterait guère, à la lecture d'un semblable titre, qu'il 
s'agit d'un instrument diplomatique destiné à mettre fin à un sta
tut international pour instaurer à sa place un régime essentiellement 
nouveau et radicalement différent. On croirait plutôt qu'il n'est 
question que d'améliorer d'anciennes relations de bon voisinage. Il 
semble que les signataires aient cherché à masquer les véritables 
sentiments da.Ils lesquels toute cette affaire a été traitée; car l'on 
ne s'explique guère ce besoin d'affirmer dans le préambule de la 
Convention que les négociations auraient été poursuivies de part 
et d'autre dans l'esprit le plus amical, en vue de conclure l'accord 
prévu par l'article 435 du Traité de Versailles. Mais, chose plus 
curieuse encore, ce préambule, après avoir rappelé que le canton de 
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Genève, sur plus des neuf dixièmes de ses limites, se trouve contigu 
au territoire français, ajoute textuellement ceci: (( qu'en raison de 
cette situation géographique exceptionnelle il importe, au momeht 
-<Jù la douane française est transférée à la frontière l, de régler, par des 
dispositions spéciales, les échanges ayant le caractère d'approvision
nement de marché ou de trafic-frontière effectués entre Genève et les 
régions voisines, de telle sorte que le nouveau régime ainsi établi 
maintienne et consolide la situation économique spéciale du canton ]J. 

Le préambule de la Convention admet donc que la douane fran
çaise est déjà unilatéralement transjéree par la France à sa frontière 
politique. Autrement dit, dans ce préambule, nous nous inclinons 
devant l'acte de force contre lequ€'l le Conseil fédéral, par sa note 
du 19 avril 1921, avait protesté avec une si belle et tranquille vigueur, 
en faisant toutes ses réserves pour le cas où il se trouverait 
placé devant un acte contraire au droit des gens. 

Pour appeler les choses par leur nom, nous avons ainsi passé expé
dient contre nos propres protestations. A lui seul, ce préambule 
devrait faire rejeter la Convention. 

Il y a peu de temps, la presse unanime, même celle qui est hos
tile à la campagne référendaire, a patriotiquement réagi dans un 
mouvement de légitime indignation au sujet d'un communiqué, 
démenti par la suite, d'après lequel on attribuait à M. Poincaré 
l'intention de ne pas attendre le résultat de la votation du 
18 février prochain, pour prendre sa décision unilatérale de placer son 
cordon douanier à la frontière politique. Il est incompréhensible 
que jusqu'ici cette même presse se soit tue en présence du préam
bule excessivement singulier de la Convention. 

III. 

CE QUE NOUS OFFRE LA CONVENTION DU 7 AOÛT 1921. 

Chaque citoyen a reçu d'office un exemplaire de la Convention 
et a déjà pu méditer sur les trente-six articles qu'elle renferme. Le 
texte de cet instrument diplomatique n'est· pas particulièrement 
attrayant. Rien moins que lumineux, il fait au contraire l'impres
sion de quelque chose d'amphigourique, de confus, d'obscur et 
d'incomplet. C'est pourquoi l'on peut prévoir que le lecteur étran+ 
ger à ces questions ne s'aventurera guère dans le dédale des postes de 
pénétration, ni dans les dispositions relatives au trafic général, au trafic· 
de marché et au petit trafic de frontière. Il n'est pas douteux, d'autre 
part, que la kyrielle de chiffres fastidieux, visant le détail du contin
gentement annuel des produits en franchise, ne soit susceptible d'in
téresser que les producteurs ou les commerçants. Au surplus, toutes 
ces données sont sujettes à caution de l'avis des milieux compétents. 
Ainsi la Chambre de commerce de Genève et l'Union industrielle 

1 C'est l'auteur qui souligne. 
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genevoise ont signalé de nombreux déficits. Ce domaine tout spé
cial ne saurait donc nous retenir. Par contre, ce qui nous frappe 
d'une manière générale, c'est de constater que lorsque les Hautes 
Parties contractantes se trouvent en présence de questions épineuses, 
sur lesquelles elles ne parviennent pas à s'entendre, elles s'en 
réfèrent à leur future bonne volonté respective. En particulier, la 
situation délicate de 'l'agglomération de Saint-Gingolph, séparée en 
deux parties, française et suisse, n'est point réglée. Au lieu d'avoir 
profité de cette occasion de liquider une fois pour toutes ces sem
piternelles difficultés attachées au caractère mixte de la commune 
de Saint-Gingolph, les Hautes Parties contractantes se sont conten
tées de stipuler (art. 30) que les administrations douanières des 
deux pays s'entendront sur les mesures à prendre pour faciliter aux 
habitants des deux côtés de la frontière le petit trafic purement 
local en rapport avec les besoins quotidiens! Que n'ont-elles d'ores 
et déjà édicté les mesures qui eussent liquidé les difficultés! Le plus 
souvent, la Convention n'apporte aucune solution avantageuse, ni 
même acceptable, à telle ou telle question qui devrait être résolue 
depuis longtemps. Elle contient trop de vaines recommandations 
de collaboration constante, d'efforts communs ayant pour objet 
d'assurer le maintien d'étroites relations et de bon voisinage, en 
tenant compte de l'évolution des conditions économiques, etc. Mais 
quand on en arrive au lait et au prendre, c'est tout autre chose 
et Genève n'en demeure pas moins prétéritée, sacrifiée et spoliée. 

Remarquons en effet qu'en ISIS cette ville avait tout au plus 
30.000 habitants, tandis qu'aujourd'hui elle en compte, avec ses 
agglomérations urbaines, environ 14°.000; qu'en 1815 les moyens de 
communications étaient lents et restreints, tandis qu'aujourd'hui le 
canton de Genève possède deux chemins de fer, six lignes de 
tramways, 43 voies de communications dont 32 conduisent à la 
frontière, sans parler des autres moyens de locomotion extrêmement 
rapides comme l'automobile, la bicyclette et la motocyclette, qui 
ont intensifié la circulation.' Et alors qu'on était en droit d'espérer, 
après la guerre, que Genève, capitale de la Société des Nations, 
fût l'objet d'une sollicitude particulière et que l'article 435, deuxième 
alinéa, du traité de' paix lui garantît plus d'air et de libre espace, 
au moyen d'une intelligente novation des Traités de Paris et de 
Turin, Genève, nouveau centre d'action universelle, se verrait au 
contraire destinée à être fatalement étranglée par un bâillon doua
nier, tout cela parce que, par impéritie, notre diplomatie fédérale a 
trop facilement cédé sur le terrain juridique de nos droits ac;quis et 
positifs. 

On a cherché à pallier ce qui est injustifiable, à excuser en quel
que sorte cette inconcevable prétérition, en objectant une compa
raison un peu hasardée avec la situation de Bâle. Mais la situation 
respective de ces deux cantons est bien différente, tant au point de 
vue des conditions géographiques qu'en ce qui touche à leur évolu
tion historique et à leur rôle dans la Confédération. Bâle est 
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entrée dans la Confédération en 1501, tandis que Genève, simple 
alliée, n'y fut reçue qu'en ISIS. En outre, le canton de Bâle est 
solidement assis sur le territoire suisse, tandis que celui de Genève 
est délimité par un périmètre d'environ 97 km., dont 92 sont 
entièrement enclavés dans le territoire français, et cela précisément au 
milieu d'une région naturellement limitée par le Jura et les Alpes. 
La situation de Genève ne peut donc pas du tout être assimilée à 
celle de Bâle. Tout au plus pourrait-on, dans une certaine mesure, 
la comparer géographiquement à celle du canton de Schaffhouse, 
illais il faut surtout prendre en considération l'importance tradition
nelle du rayonnement intellectuel et moral de Genève, rayonnement 
européen et même mondial, quand on veut faire des comparaisons. 
Sans rien enlever à l'importance capitale de Bâle pour notre patrie, 
on ne peut s'empêcher de reconnaître la situation spéciale et toute 
différente de Genève, raffermie en ISIS par l'adjonction des com
munes rurales qui auraient dù revenir à Sa Majesté sarde et non à 
la France, si elles n'avaient pas été incorporées au territoire suisse. 
L'argument tiré d'une assimilation de Genève à Bâle ne soutient 
donc pas l'examen. 

En ce qui concerne les moyens à employer dans Je but d'apla
nir les difficultés inhérentes au nouveau régime qu'on nous propose 
de ratifier, il convient de rappeler qu'à teneur de l'article 31 de la 
Convention les administrations douanières des deux pays devront 
mutuellement se fournir toutes les indications dont elles pourraient 
avoir besoin; qu'elles se communiqueront les décisions d'ordre 
général, ainsi que leurs circulaires et instructions à leur personnel; 
qu'elles devront s'entendre pour organiser des conférences périodi
ques et prendre en commun toutes les mesures utiles pour l'exécu
tion de l'accord, etc. En cas de dénonciation, chaque Gouvernement, 
aux termes de l'article 34, devra s'efforcer de conclure ùans le plus bref 
délai possible une nouvelle convention ayant pour objet d'assurer 
le maintien des étroites relations de commerce et d'amitié. Les 
Hautes Parties contractantes se font en définitive de mirifiques pro
messes pour tenter de justifier la suppression d'engagements inter
nationaux formels, qu'on remplace par une barrière douanière, 50i
disant permçable, qui coïncide avec la frontière politique. 

Quant aux mesures du contrôle mutuel, on a imaginé une pr:o
cédure singulière, au moyen d'une commission franco-suisse, char
gée de régler toutes les questions sur :csquelles les administrations 
respectives des deux États ne seraient pas parvenues à s'entendre. 
Cette commission est composée de trois membres et de trois sup
pléants, nommés par les deux États, la présidence étant exercée à 
tour de rôle par un membre français et par un membre suisse. Elle 
a pour mission d'élucider les difficultés d'administration douanière; 
ce néanmoins, toutes ses décisions doivent être soumises à l'appro
bation des gouvernements. Sans doute, un semblable organisme peut 
quand même avoir des avantages; mais ce ne sont là que des 
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avantages tout à fait secondaires, qui ne sauraient compenser la 
suppression de l'éloignement du cordon douanier. 

Ceci constaté, il est- bien difficile au lecteur du texte officiel de la 
Convention de se rendre compte en quoi consistent les caractères 
essentiels qui différencient le nouveau régime abolitif des zones de 
l'ancien ordre de choses consacré par l'existence même des zones. 

D'après le régime actuel, nous pouvons exporter nos marchan
dises en franchise, dans les zones gessienne et sarde, sanS aucune 
restriction. Cette franchise est garantie à la Suisse par le droit 
international public européen; mais elle ne sort pas ses effets sur 
le territoire de la grande zone d'annexion, celle-ci n'existant qu'en 
vertu d'un acte unilatéral de l'État français. A ce régime, qui com
prend encore l'interdiction de tout service douanier français sur le 
lac, la Convention du 7 août 1921 substituerait un système compo
site, consistant, en premier lieu, dans la suppression de toutes 
les zones, le cordon douanier français devant coïncider avec la 
frontière politique; en second lieu, dans l'établissement de la régle
mentation minutieuse d'un régime dit de bon voisinage, arrêté pour 
une durée indéterminée, mais susceptible d'être revisé en tout temps, 
et, en troisième lieu, dans un régime de commerce spécial fixé pour 
dix ans, prévoyant la faculté d'exporter en franchise dans les zones 
des marchandises d'origine suisse, qui devront être expédiées exclu
sivement de l'un des trois cantons limitrophes, soit de Genève, de 
Vaud ou du Valais. Il faut remarquer, à ce dernier égard, que ces 
marchandises seraient en grande partie contingentées sur la base 
de tarifs douaniers français, ce qui rendrait bien minimes les avan
tages que, de cc chef, on a fait miroiter à nos yeux. C'est ainsi, 
par exemple, qu'on contingenterait l'horlogerie à 25 montres en or, 
125 montres en argent et 150 montres ordinaires; qu'on contingen
terait 400 quintaux métriques de tôles planes à l'exclusion des 
tôles ondulées, qui bénéficient actuellement de la franchise, et 
qu'au surplus une quantité de marchandises, admises aujourd'hui en 
franchise, seraient privées de cette faveur. On a aussi beaucoup fait 
état de la réciprocité prévue à l'article 21, qui s'applique également 
au territoire suisse de la commune de Saint-Gingolph et au district 
de Nyon, mais il y a lieu d'observer que les modalités d'application 
diminueraient considérablement la valeur du principe. même de la 
réci prod té. 

Au sujet de ratténuation de l'instauration des douanes françaises 
à la frontière politique, par l'adoption, dans le trafic frontière et 
pour les besoins de la libre circulation, de mesures dont la mansué
tude assurerait à la barrière douanière une très grande perméabilité, 
on a le regret de découvrir que la plupart de ces clauses sont 
précisément conditionnées à la réciprocité, en sorté que nOus aban
donnons, sans compensations, des avantages formellement garantis 
par les traités de 1815 ct 1816. Or, ces avantages sont des droits 
acquis, qui font iJ.lcontcstablement partie de notre patrimoine natio
nal. En un mot, pour employer une locution populaire, la Confédé-
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ration, après une douloureuse série de concessions, a fini par échan
ger un bœuf contre un œuf. 

Si nous dressons le bilan de cette Convention du 7 août 1921, 

tout imprégnée de formules banales et désuètes, et si nous la com· 
parons à la situation faite à la Suisse, en sa qualité d'ayant-droit 
politique de l'ancienne souveraineté diplomatique de la République 
et Canton de Genève, pour le régime des zones, il appert que nous 
subirions les irrémédiables déficits suivants: 

rD Tandis que le régime des zones nous assure, d'une manière 
permanente, la libre exportation des produits .de la Suisse entière 
dans les petites zones et le Pays de Gex, la Convention ne nous la 
garantirait que pour dix années. D'autre part, si la Convention 
nous octroie la libre exportation d'un certain nombre de produits 
<:ontingentés dans la grande zone d'annexion, elle nous accorde un 
avantage plus apparent que réel, puisqu'il peut être mis à néant 
dans dix ans, sans compter que d'ici là le change supérieur de la 
Suisse continuera, selon toutes probabilités, à élever un obstacle 
prohibitif à la reprise d'actives relations commerciales avec nos 
voisins. Remarquons enfin, sur ce prem~er point, que la liste des 
produits suisses admis à l'exportation ne correspond du reste pas 
aux facultés exactes du commerce et de l'industrie suisses; car 
beaucoup de marchandises, mentionnées dans la Convention comme 
susceptibles d'être exportées en franchise de Suisse en zones, sont 
d'une douteuse utilité pratique. Citons par exemple les 59.000 paires 
de chaus3ures, que les populations campagnardes de la Savoie 
seraient bien embarrassées d'utiliser dans leur totalité. Par contre 
d'autres articles, qui pourraient être écoulés, sont exclus. 

2° Le petit trafic de marché entre la Suisse et les zones, dont 
profitent surtout les détaillants de nos villes riveraines du lac, est 
actuellement tout à fait libre: les agriculteurs et maraîchers 
savoyard; et gessiens, qui viennent vendre leurs produits dans les 
villes, y laissent une partie de leur gain sous forme d'achats 
d'étoffes, de quincaiPerie, de mercerie, d'épicerie, etc. 

:'\. teneur de l'article 17 de la nouvelle Convention, ces achats 
seraient réduits à ce qui est nécessaire pour l'entretien de la famille 
dans des conditions déterminées par un règlement spécial de 
l'administration française, et cette disposition prévoit un maximum 
d'achat, cn prenant pour base un chiffre approximatif de Ils francs 
français par an et par tête d'habitant! 

30 Le régime des zones assure à nos populations le libre accès, 
la libre circulation et le libre commerce avec le Pays de Gex et la 
petite zone sarde, conditions nécessaires notamment à la prospérité 
des nombreux agriculteurs suisses vivant à proximité de la fron
tière des zones et po~sédant des terres sur France. Ces facilités ten
dront à disparaître avec le régime de la barrière douanière et admi
nistrative, si, par malheur, la Convention était ratifiée. 
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4'" Le lac Léman a, jusqu'à maintenant, formé une région ouverte 
à la libre circulation, non seulement des bateaux à vapeur de 
la Compagnie générale de navigation, mais aussi des bateaux de 
pêche, de commerce et de plaisance, vaudois, genevois, valaisans 
et savoyards, qui peuvent évoluer sans aucune entrave d'une rive 
à l'autr~. C'est, comme nous l'avons vu, au génie de Pictet-de 
Rochemont que pêcheurs et marins d'eau douce doivent cette pré
cieuse liberté, qui lait du Léman la cinquième zone franche que 
j'ai désignée sous le nom de zone lawst1e. 

En 1860, la France reprit l'engagement, que notre prévoyant 
négociateur du Traité de Turin avait obtenu du roi de Sardaigne, 
de maintenir ses douaniers sur la rive de Savoie et de laisser le 
lac entièrement libre. La Convention du 7 août 192I fait complète
ment abstraction de cette situation de droit, afin de permettre à 
la douane française de pouvoir désormais perquisitionner sur les 
bateaux suisses jusqu'à 600 mètres de la rive et poursuivre les 
embarcations jugées suspectes jusqu'à la limite extrême des eaux 
territoriales, soit jusqu'au milieu du lac (articles 13 et 14 de la 
Convention). 

JIais le pire, c'est qu'avant m'ême de savoir si cette Convention 
serait ratifiée, l'administration des douanes françaises, voulant affir
mer sa toute-puissance, par un geste d'une ironie aussi malveillante 
que téméraire, a commandé une flottille de bateaux à moteur· pour 
ses qouaniers. Notre administration fédérale des douanes, au lieu 
de se cantonner dans la plus stricte expectative, a suivi cet exemple 
d'extraordinaire désinvolture. bureaucratique, en achetant deux 
vedettes dont les moteurs n'ont pas été commandés à notre indus
trie suisse en souffrance, mais.... en Allemagne. Tel est l'un des 
déplorables effets de cette détestable Convention des zones, dont la 
simple éventualité de ratification a déjà contaminé notre administra
tion fédérale d'un esprit qui s'inspire des agissements d'une bureau
cratie étrangère ct qui, partant, ne saurait convenir à une nation 
élevée depuis des siècles dans le libre exercice des droits démocra
tiques. 

On se représente difficilement le sort qui serait réservé à notre beau 
lac: son bleu miroir deviendrait désonnais l'objet de la surveillance 
continuelle de gabelous français en observation sur une ligne indé
terminable; car on ne pourrait placer des bornes frontières, ni 
même des ·bouées, au milieu du Léman. Dans tous les cas, nos 
pilotes d'embarcations à rames, de barques à voiles, ou de canots 
automobiles, chalands, pêcheurs ou promeneurs, auraient bien de la 
peine à se rendre exactement compte s'ils sont dans les caux terri
toriales suisses ou françaises. En particulier, nos bateliers à voiles, 
ayant à bord des objets qu'ils ne songeraient pas 'â exporter en 
France, deviendraient passibles de droits de douane, ou même de 
pénalités, par l'effet du hasard des vents, qui les exposeraient ainsi 
à être traités comme contrebandiers. 
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Ceux qui connaissent les tracasseries journalières auxquelles se 

livrent les douaniers italiens sur le lac Majeur et le lac de Lugano, 
peuvent prévoir les agréments qui manquaient jusqu'ici aux charmes 
du lac Léman et que nous procureraient les futurs douaniers fran
çais ou même les nôtres, tant au moyen des croisières de surveil
lance que du droit de visite et de poursuite. Il est évident que 
l'indésirable présence de cette flottille de· douaniers sur notre lac 
occasionnerait également de nombreux conflits et susciterait peut
être des causes d'animosité et de zizanie, ou tout au moins de sourde 
hostilité, entre des populations voisines faites pour s'entendre et 
s'estimer. Quand on considère l'ancienneté, la continuité et l'intensité 
des relations commerciales et d'amitié qui nous relient aux Savoyards 
riverains du 'lac, ces « cousins des Suisses J), on demeure stupéfait 
des efforts déployés pour entrnver ces relations, à l'encontre des 
désirs et des intérêts bien compris des deux pays. Ce qui est 
certain, c'est que, si le peuple suisse ne refoule pas cette odieuse 
Convention, c'en est fait de la liberté du Léman. 

50 La liberté sur terre ne serait guère mieux en point. En effet, 
l'avant-projet de la loi fédérale sur les douanes, copiant les 
dispositions envisagées par l'administration française, prévoit à son 
article 88 la création d'un « district frontière à l'intérieur duquel la 
surveillance peut faire l'objet de mesures plus rigoureuses ». Ce 
district frontière pourrait s'étendre jusqu'à quinze kilomètres de la 
ligne frontière, soit sur une large bande du territoire vaudois et en 
pleine agglomération urbaine genevoise. Tout ce territoire serait ainsi 
soumis au contrôle permanent des agents de la douane, pour 
qu'ils puissent perquisitionner à volonté et, s'il y a lieu, procéder 
dans cette zone d'assujettissement· à l'arrestation des personnes 
suspectes de fraude. 

Voici au surplus la teneur de l'article 88 de cet avant-projet 
de loi: 

(l Les organes chargés de poursuivre les délits de douane ont le 
droit d'interroger les personnes suspectes de fra~de qu'ils rencon
trent dans le district frontière, dans les installations de l'administra
tion des postes et dans l'enceinte des gares des chemins de fer 
fédéraux et des entreprises de transport concessionnées qui sont 
situées dans ce district, et de les soumettre à une enquête prélimi
naire. Celle-ci peut être étendue aux bagages, aux marchandises et 
aux véhicules de ces personnes. 

(e Si l'enquête préliminaire révèle des indices confirmant les soup
çons, le suspect sera tenu de se rendre avec l'agent qui l'a inter
pellé au plus prochain bureau de douane pour y établir les faits. 
Si le suspect résiste, il peut être arrêté provisoirement à teneur de 
l'article 89 de la présente loi, et les véhicules et objets en sa pos
session peuvent être mis sous séquestre. 

(( Lorsqu'ils poursuivent un contrevenant qui a pris la fuite, et 
pour empêcher qu'on ne fasse disparaître les traces d'une contra-
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vention commise, les organes de l'administration des douanes peu
vent, dans le district frontière, pénétrer dans les propriétés, dans 
les habitations et dans les enclos qui y sont directement contigus. ~~ 

Ainsi nos gardes-frontières vont se trouver investis des 'préroga
tives compétant aux magistrats instructeurs de l'ordre judiciaire. 
Cette conséquence inattendue de la Convention du 7 août 1921 se 
passe de commentaires: 'elle achève cie lui donner sa vraie signi
fication. 

IV, 

XOTRE SITUATIO~ APRÈS LE REJET DE LA CONVENTION, 

Les partisans de la Convention croient pouvoir impressionner 
l'opinion publique en affirmant dans leurs journaux qu'en cas de 
vote négatif du peuple suisse, la France réaliserait son intention, déjà 
annoncée, de porter sa barrière douanière à la frontière politique. De 
plus,. ils objectent que, nos droits se trouvant restreints aux deux 
petites zones gessicnne et sarde, à l'exclusion de la grande zone d'an
nexion, ces petites zones seraient sans importance et ne vaudraient pas. 
la peine de nous mettre cn conflit avec la France, Nous avons déjà 
vu quelle était la valeur réelle des petites zones, pour sauvegarder 
dans la mesure du possible Genève de son encerclement douanier, 
sans parler de la liberté complète du lac, qu'ils passent soigneuse
ment sous silence et à laquelle nous tenons avant tout. Un sem
blable raisonnement aussi défaitiste et aussi manifestement contraire 
au sentiment de notre bon droit et de notre dignité nationale 
ne soutient donc pas l'examen, et ne souffre pas même la dis
cussion, car il procède uniquement de la peur de mécontenter une 
grande Puissance, comme jadis, dans d'autres milictlx, on craignit le . 
sic volo, sic jubeo de l'Allemagne, lors de la campagne entreprise 
contre la Convention du Gothard. Cette attitude, de la part des. 
défenseurs d'une' cause perdue d'avance, méconnait d'ailleurs la 
grandeur morale de cette France que nous aimons ct qui a si 
brillamment joué dans la guerre mondiale le rôle de champion du 
droit et de la liberté. Cette France-là ne saurait être confondue avec 
quelques-uns de ses publicistes, diplomates, politiciens ou bureau
crates-douaniers, qui ont poussé leur Gouvernement à faire abstrac
tion totale de nos droits, et qui entendent que nous ahdiquions. 

Toutes choses restant d'ailleurs égales, ce n'est pas en se rési
gnant dans une attitude craintive, pour ne pas employer un terme 
plus adéquatement sévère, qu'un petit pays réussit à se faire res
pecter par une grande Puissance avec laquelle il doit débattre des 
intérêts litigieux, et ce n'est pas nOn plus en s'abandonnant aux 
suggestions de la lassitude qu'on peut réussir à surmonter les 
obstacles. Il faut au contraire s'inspirer du précepte juridique qui jure 



PUBLICATIONS DES CO:\IITÉS SUISSES 1495 

suo tttitlty nemùlem lœdit l et s'armer de constance et de fermeté 
pour pouvoir défendre avec quelque efficacité une situation contestée, 
bien qu'elle soit incontestable en réalité. Et c'est pourquoi l'on 
éprouve un sentiment pénible à la lecture d'une partie du discours 
de M. ~Iaunoir, du 18 novembre 1921, lors de la solennité de la 
prestation du serment du Conseil d'État genevois dans la cathé
drale de Saint-Pierre. A l'occasion de cette cérémonie, le négocia
teur de la Convention exprima comme suit sa peur des conséquences 
d'un refus de ratification: « Il faut savoir envisager, à côté de 
nos intérêts régionaux immédiats, les répercussions qu'un geste néga
tif pourrait avoir sur l'élaboration future des nouveaux traités de 
commerce avec la France et sur toutes les questions de haute por
tée politique qui doivent journellement se traiter entre nos deux 
pays dans un esprit de concorde et de bienveillance réciproque. Il 

Mais, ferons-nous observer à notre tour, il ne s'agit pas seule
ment d'intérêts régionaux et immédiats, en l'espèce; il s'agit d'une 
véritable question nationale et même internationale, d'une portée 
considérable pour l'avenir de notre pays tout entier. Quant aux 
[{ questions de haute portée politique qui doivent journellement 
se traiter entre nos deux pays n, aucune d'elles ne revêt, pour 
nous, un caractère aussi grave que celle des zones. Il est donc peu 
logique de sacrifier' des intérêts primordiaux à des considérations 
d'ordre secondaire, et nous ne pouvons pourtant pas pousser l'es
prit de concorde et de bienveillance jusqu'à l'abdication d'un droit 
qui nous est formellement réservé par l'article 435, deuxième alinéa, 
du Traité de Versailles, parce que tel serait le bon plaisir du Gou
vernement français. 

Le même M. Maunoir, en date du 28 septembre 1921, parlant 
dans la salle du Grand Conseil. à Genève, avait déjà fait allusion à 
l'éventualité d'un traité de commerce et ajouté: «( Il s'agissait. de 
ne pas nous brouiller avec la France, parce qu'une brouille aurait 
été excessivement préjudiciable aux rapports généraux du pays. Il 

C'est exactement l'état d'âme du vieux roi Prusias de la tragédie 
de Corneille. Ce personnage, en proie à une' cruelle perplexité" en 
voulait à son fils Nicomède de lui signaler les périls des visées 
politiques du Sénat romain, et il croyait les conjurer en s'écriant: 

[( Ah t ne me brouillez pas avec la République J )) 

Mais quittons le théâtre classique pour revenir à l'objet dè nos 
préoccupations. On se demande pourquoi il serait impossible de 
défendre nos intérêts avec dignité et fermeté vis-à-vis de notre 
République sœur, sans nous brouiller avec elle. La question ainsi 
posée fait injure à la France, à sa traditionnelle courtoisie et à son 
généreux sentiment d'équité. Et puis, dans la politique mondiale, 
la France défend sans aucune défaillance ses plus graves intérêts, 
en se fondant sur le respect des traités, spécialement sur celui de 
Versailles. Elle ne pourrait donc pas se déjuger en violant à notre 

1 Celui qui use de son droit ne fait de tort à personne. 
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détriment l'esprit et la lettre de ce même Traité. Enfin, au sein 
même du Parlement français, il se peut que des voix autorisées et 
amies appuient nos justes revendications, à la condition bien entendu 
de nous montrer résolus et unis. 

Au Grand Conseil vaudois, lors de la discussion du rapport sur 
les affaires fédérales, M. le député Burnier a déclaré que, sans 
vouloir taxer ces anciens traités de 1815 de chiffons de papier, 
il les trouvait· cependant surannés et caducs, ou tont au moins 
prescrits. Or, de pareilles conclusions ne sauraient être soutenues 
et développées que devant la Société des Nations, qui seule pour
rait prononcer la péremption, la. prescription ou la caducité de nos 
droits. Dans cette discussion, j'ai également exprimé mon étonne
ment qu'un homme aussi documenté et averti que M. Maunoir 
ait pu soutenir l'incompétence de la Société des Nations et 
l'impossibilité de soumettre la question des zones à un arbi
trage. Au cours de la campagne menée en faveur de l'accession 
de la Suisse à la Société des Nations, n'a-t-on pas, au contraire, 
insisté sur le magnifique avantage de cette instance internationale, 
devant laquelle n'importe quel petit État pourrait défendre son 
patrimoine national contre une grande Puissance, avec les armes 
de la justice, d'égal à égal? La pauvreté de l'argument que je 
viens de rappeler, soit la crainte de déplaire aux puissants du 
jour, est la seule cause de cette néfaste politique de concessions 
injustifiées, de pusillanimité, de stérile effacement, et c'est ce qui 
explique comment il se fait qu'on a été jusqu'à consentir à cette 
lamentable déchéan'ce de nos droits, constatée par l'admission 
d'une flottille de ·douaniers sur le lac Léman, en violation de 
l'article 3 du Traité de Turin, qui l'interdit expressément. Nous 
irions donc, s'il le fallait, devant la Cour de Justice internationale, 
qui est appelée à connaître de tout différend d'un caractère inter
national, à donner des avis consultatifs sur tout point litigieux 
dont elle serait saisie par la Société des Nations. Au surplus, 
la procédure en cas dë différend, prévue à l'article 12 du Pacte, 
offre le recours, ou à l'arbitrage, ou à l'examen du Conseil de 
la Société des Nations. Cette procédure n'est pas exclusivement 
réservée au casus belli, du moment que tout ce qui concerne les 
menaces de guerre est régi par l'article II. Quant à l'arbitrage, 
l'article 13 est on ne peut plus explicite. Voici ce qu'il dit: (( Les 
Membres de la Société conviennent que s'il s'élève entre eux un 
différend susceptible. à leur avis, d'une solution arbitrale, et si 
ce différend ne peut se régler d'une façon satisfaisante par voie 
diplomatique, la question sera soumise intégralement à l'arbitrage. Il 

C'est clair, c'est net, et, plus loin, le second alinéa précise encore 
la nature des difficultés surgies entre les États, en spécifiant ceci: 
a Parmi ceux qCli sont généralement susceptibles de solution arbi
trale, on déclare tels les différends relatifs à l'interprétation d'un 
traité, à tout point de droit international, à la réalité de tout 
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fait qui, s'il était établi, constituerait la rupture d'un engagement 
international, ou à l'étendue ou à la nature de la réparation due 
pour une telle rupture. » 

Ainsi, l'esprit comme la lettre du Pacte nous permettrait de 
saisir la Société des Nations de ce conflit, au cas où, contre toute 
attente, celui-ci ne pourrait pas trouver sa solution par la voie 
diplomatique, en sorte que le nouvel organisme judiciaire inter
national aurait à dire droit sur la question de savoir si le statu 
quo ante bellum, soit le maintien des anciens traités de I8IS, est 
réellement incompatible avec la notion actuelle de la souveraineté 
française, et arbitrer éventuellement l'estimation d'une expropria
tion de nos biens juridiques internationaux. Malheureusement, dans 
toute cette affaire, notre diplomatie a si mal travaillé qu'elle n'a 
abouti qu'à la mauvaise solution de cette indésirable Convention 
du 7 août 1921, ce qui n'a d'ailleurs nullement empêché la presse 
presque unanime, en octobre 1919, de saluer notre renonciation 
à la neutralisation militaire de la Haute-Savoie, soi-disant en faveur 
de la neutralité suisse, comme un grand succès diplomatique, sans 
se douter que c'était au contraire un piteux échec, dont les zones 
économiques devaient fatalement subir le contre-coup. Il saute 
aux yeux, et l'argument est devenu banal à force de le redire, 
que ces deux questions de la neutralisation militaire et des zones 
n'eussent jamais dû être traitées séparément, et que la situation 
inacceptable créée par la Convention du 7 août 1921 est en rela
tion directe de cause à effet avec nos fautes diplomatiques succes
siyes, dont la première consiste à avoir oublié notre qualité de 
beati possidentes et laissé la France désintéresser les Puissances 
signataires des traités de I8IS par un accord préalable où le prin
cipe juridique de la neutralité suisse d'avant-guerre qui comprenait 
deux éléments: la neutralité de la Suisse proprement dite et la 
neutralisation de la Haute-Savoie, fut sacrifié sous prétexte d'obte
nir une nouvelle garantie de notre neutralité en général. 

Quoi qu'il en soit, si le mal est fait, il n'est pas encore irré
médiable; car si, comme on en a le ferme espoir, le peuple suisse 
refoule la Convention, il faudra rouvrir des négociations directes 
avec la France, et, au cas où elles échoueraient de nouveau, il 
ne nous resterait qu'à recourir à la Société des Nations:' Là nous 
soutiendrions le maintien du statut international, en affirmant nos" 
droits imprescriptibles sur les zones gessienne, sarde, lacustre et 
de Saint-Gingolph, la première, en vertu du Traité de Paris de 
I8IS, la seconde et la troisième à forme du Traité de Turin de 
1816, et la quatrième il teneur du Manifeste de la Cour des Comptes 
de 1829. A cet égard,. qu'il me soit permis d'invoquer une 
dernière maxime de sagesse antique, qui me paraît particulièrement 
bien appropnee aux circonstances présentes: Jura vigilantibus 
scripta sunl. Je la traduis un peu librement, mais fidèlement au 
point de vue de la portée de sa signification, en disant que le 
droit international public n'accorde pas sa' protecVon aux États 

20 
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qui acceptent d'être traités en vaincus. Soyons vigilants 1 Pour 
avoir quelque chance de recouvrer ce qui nous est dû, ne laiss~ms 
pas échapper l'unique occasion que nous ayons de redresser notre 
situation diplomatique en face de la France. Observons qu'il ne 
s'agit point, en l'espèce, de traditions plus ou moins désuètes ou 
incompatibles avec la conception de la souvera~neté d'un grand 
État moderne; nous sommes au bénéfice de droits acquis, et ne 
saurions les abandonner, ni tolérer qu'ils fussent amoindris, sans 
manquer au plus impérieux devoir civique. Et si, par impossible, 
nous étions déboutés de nos légitimes reyendications, partant, 
astreints au droit commun, à raison d'un déclinatoire d'incompé
tence de la Cour internationale, ou de tout autre motif impré
visible, quant au fond, mieux vaudrait, pour la dignité de notre 
démocratie fédérative, subir le déni de justice international que 
consentir bénévolement à la déchéance de nos droits en l'absence 

. d'une équitable compensation: 
Dans tous les cas, il est inadmissible que nous concluions aucun 

compromis, sous la menace de 'voir la vitalité économique du 
canton de Genève étouffée par un bâillon politico-douanier. 

N'allons surtout pas nous égarer dans des considérations étran
gères au débat, qui ne peuvent que l'envenimer inutilement. Fai
sons abstraction de l'argumentation tirée de l'attitude prise par 
la quantité négligeable de ceux de nos Confédérés qui paraissent 
animés de sentiments gallophobes ou germanolâtres et que les 
événements de la Ruhr mettent dans un état d'excessive et inex
plicable nervosité. Ne nous préoccupons pas davantage de l'opi
nion diamétralement opposée de certains Romands, qui professent, 
en regard de leurs obligations patriotiques, une francophilie exa
gérée, parfois sujette à caution, et dont l'ardeur n'est trop sou
vent que l'irrésistible effet d'une. rutilante décoration d'ordre civil. 

En examinant cette grave affaire, exclusivement au point de 
vue suisse, dans un esprit dégagé de tout sentiment d'hostilité 
vis-à-vis de la France, mais aussi dans un esprit conforme aux 
plus belles et plus fières traditions helvétiques, rappelons-nous 
que nous avons à défendre une partie de notre patrimoine national. 
A cette fin nous n'avons à tenir compte que des intérêts généraux, 
supérieurs et pernlanents du pays, et c'est pourquol, le 18 février 
prochain, nous devrons émettre un vote négatif. 

37· 

"VOTATION FÉDÉRALE DU 18 FÉVRIER 1923 

SUR LA CONVENTION DES ZONES. 

APPEL AU PEUPLE SUISSE 

[Déjà reproduit; voir p. 1455.] 



PUBLICATIONS DES Cœ.llTÉS SUISSES 1499 

AUFRUF AN UNSERE ;\IITEIDGENOSSEN IN DER ZONENFRAGE 

[Texte allemand de l'ie APPel al~ peuPle suisse}) reproduit à la page 1455.1 

39· 

EIDGENOSSISCHE VOLKSABSTIMMUNG VOM 18. FEBR. 1923. 

EIN NEIN DEl\I ZONEN ABKOi\IMEN 

Eidgenossen! 

\Vir fordern Euch, l\Iitbürger, auf, Sonntag den IS. Februar 
1923, Mann für Mann zur Urne zu gehen und den "Bundesbe
schluss vom 29. Marz 1922 betreffcnd die' Ratifikation des am 
f. August 1921 in Paris unterzeichneten Abkommens zwischen der 
Schweiz und Frankreich zur Regelung der Handelsbeziehungen und 
des freundnachbarIichen Grenzverkehrs zwischen den ehema'igen 
Freizon'en Hochsavoyens sowie der Landschaft Gex und den 
angrenzenden schweizerischen Kantonen" mit Wucht 

bachab zu schlcken 1 

Warum empfehlen wir Euch das Zonenabkommen dringend 
zur verwerrung? 

Weil diese Genlerlrelzonen in den JahIen 18IS!I8I6 auf ewige 
Zeiten zu Gunsten der Schweiz und Genfs erneuert wurden, 
nachdem sie schon vor 1798 bestanden batten, und es zweifel
los ein schlechter Handel ist, wenn man ewige Rechte, Ser
vituten zn Gunsten der Schweiz auf NachbarIand, durch ein 
(in den wichtigen Bestimmungen) befristetes Abkommen 
aufheben liisst. Denn durch Annahme des Zonenabkommens 
werden die Freizonen von Genf auf aIle Zeiten und für 
immer beseitigt. 

Weil die gut schweizcrische Bevolkerung des Kantons Genf uns 
dringend ersucht, die Freizonen aufrecht zu erhalten, das 
Zonenabkommen also zu venverfen, denn ohne diese Zonen 
i'it Genfs Wohlstand und Frciheit bedroht. 

Weil die Beseitigung der freien Zonen vor 130 Jahren die Ein
leitung war des übergangs Genfs zu Frankreich und es 
un'sere Pflicht ist, einer iihnlichcn Entwicklung schon heute 
entgegcn zu trcten. 

• 
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Weil das Zonenabkommen mit der vorgesehenen Bevorrechtung der 
Kantone Genf, Waadt und Wallis cinen Eingriff in unsere 
Bundesverfassung bedeutet. An Stelle der Zonen zu Gunsten 
der Schweiz auf franzosischem Gebiet bringt das Abkommen 
Zonen zu Gunsten Frankreichs auf schweizerischem Gebiet. 
Das ist ein schlcchter Tausch. 

Weil auch die heutigcn Befürworter des Zonenabkommens in Genf 
die Beibehaltung der Genferzonen bis zum Frühjahr I92I 

verfochten haben und weil sie nur deshalb nachgaben, weil 
sie glaubten, von Bern im Stiche gelassen zu sein. 

Weil das Schweizer Volk nie aus Angst zu einem Akt der Schwache 
seine Zustimmung gibt. 

Genf ruIt uns um Hllfe an. Wir lassen Genf nlcht im Stlcht 

Unsere Landesregierung wird, durch eine verwerfende Mehrheit 
des Volkes gestarkt, zu· neuen Verhandlungen schreiten konnen. 
auf Grundlage der Respektierung des Rechts und der internatio
nalen Vertdige. 

Um der Achtung. die die Schweiz im Auslande geniesst, vor 
allem aber um der Selbstachtung willen: 

Alle Mann zur Urne! 

Eln Nein dem Zonenabkommenl 

Es lebe Genf! Es lebe die Schweiz! Es lebe das Vaterland! 

Relerendumskomltee Zürlch gegen das Zonenabkommen. 
Volksbund rür die Unabhingigkeit der Schwelz. 
Neue Helvetische Gesellschaft, Gruppe Zürich. 

4°· 

BULLETIN DE VOTE POUR LA VOTATiON FÉDÉRALE 
DU lB FÉVRIER 1923 

[Non reproduit.] 

4I . 

LE MOMENT EST VENU DE PARLER NET! 

Pendant toute la dIscussion publique sur la Conventlon des zones, 
la presse genevoise, à peu d'exceptions près, a été d'une partlallté 
et d'un exclusivisme révoltants. 
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Au commencement de janvier, soixante électeurs genevois, sous 

leurs signatures, tentèrent de rappeler La Tribune de Genève, La 
Suisse et Publicitas au sentiment de leur responsabilité civique. 
Il leur fut répondu cyniquement que (( charbonnier est maître 
chez lui ». Et le travail d'étouffement continua de plus belle. 

Mais aujourd'hui la Convention est repoussée. La Suisse peut 
s'attendre à de nouvelles négociations avec la France. Il s'agit 
de réaliser un front unique. 

Que fait cette même presse? 

Irritée de son insuccès, décidée à avoir raison contre les intérêts 
supérieurs du pays, elle continue à soutenir la cause de l'étranger. 

Dans quels termes, par quelles attaques personnelles, par quel 
ébranlement systématique de la situation juridique de la Suisse, 
vous le savez, citoyens, que vous aye"z rejeté ou accepté la Conven
tion, et votre réprobation et .votre indignation grondent comme un 
orage qui s'approche. 

C'est pourquoi, sachant que nous sommes ici en communion avec 
le plus grand nombre des Genevois, 

NOUS PROTESTONS 

contre des agissements aussi contraires au bien de notre Patrie. 

Notre amitié pour la France s'affaiblit et s'avIlit lorsqU'elle se 
transforme en aplatissement et en servilité. 

Ceux qui tiennent ce langage sont bien mal venus pour jeter 
l'injure à la face de la majorité imposante des électeurs de la 
Suisse allemande qui ont repoussé la Convention, en les accusant 
de germanophilie. 

C'est !éwx! 

Dans leur ensemble, ces Confédérés ont répondu aux sentiments 
du plus pur patriotisme. Nous leur en conservons une éternelle 
reconnaissance. 

Qu'on en finisse avec cette méthode honteuse de désunion, qui 
tend à affaiblir le lien fédéral. 

Sommes-nous des Suisses - OU sommes~nous des Français et 
des Allemands? 

Nous voulons que notre politique extérieure soit désormais 

suisse exclusivement! 

Citoyens, on dit, comme des gouvernements, qu'tilt peuPle a la 
presse qu'il mérite. 

:t:tes-vous fiers de celle que vous avez? Considérez-vous qu'elle 
vous représente? Plierez-vous l'échine devant une conduite que 
vous réprouvez? Laisserez-vous saboter par quelques journalistes 
inconscients, dont les articles sont recueillis avec soin à l'étranger, 
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votre patrimoine national et votre dignité? NON! Vous leur crie-
Tel. avec nous.: 

ASSEZ 1 

S'il Y avait à Genève de nouveauX: (1 Mameius )), ils trouveraient 
devant eux, comme jadis, l'armée décidée des « Eldgnots u. 

L'Association genevoise pour le maintien 
des Zones franches de r8IS et de r8r6. 

Genève, le 28 février r923. 

42 . 

EDGAR jUNOD N'EST PAS CONTENT! 

L'illustre rédacteur de la très illustrissime Tribune de Genève 
n'est pas content. Dans un article daté du 4 courant, et relatif 
à une affiche intitulée Le Chevalier Zed, il me traite d'imbécile 
et de barbouilleur, ce qui n'est pas très gentil de sa part. Il ne 
cite du reste pas mon nom, et j'ai fort goûté cette discrétion 
pleine de charme, et qui peint si bien les mœurs journalistiques 
de notre époque. 

Pour ce qui concerne la question (( barbouillage n, l'as des as du 
journalisme genevois ferait peut-être mieux de ne pas en parler. 
Car s'il est vrai que je « barbouille Il des toiles avec de la couleur, 
lui fait « barbouiller Il annuelle~ent des kilomètres dé papier, les
quels « barbouillent n fortement, à leur tour, les méninges fatiguées, 
l'entendement ahuri de ses lecteurs. 

Edgar emploie-t-il les expressions précitées pour me remercier 
d'une affiche datant de plusieurs mois, dans laquelle je le couvrais 
de fleurs à propos de sa chevalière décoration? Et pourtant, dans 
cette affiche, je n'employais aucun terme malsonnant. Edgar, lui, 
a d'autres procédés stylistiques. 

Edgar, depuis qu'il est décoré, perd peut-être bien un peu la 
boule, et divise sans doute l'Humanité en deux classes principales. 
D'un côté se trouvent les Non-décorés, ç'est-à-dire un ramassis de 
Fétins, d'idiots, de «( badadias n, de gibier de potence, de dégéné
rés, de coquins, de scélérats, de traîtres prêts à vendre leur pays à 
l'lttranger, au plus offrant, et cela pour de l'argent ou des honneurs. 
De l'autre côté se trouve en revanche la magnifique phalange, la 
céleste cohorte des Décorés de l'ordre du Poireau, du Serpent à 
chenailles, de la Féra frite, du Léopard en tôle, de la Toison de 
feutre, du Matou en dio, de l'Étoile en greube, du Soleil en nickel, 
de la Chandelle à trois branches, phalange suprême dont fait partie 
le phare éclatant du Boulevard Georges-Favon, l'éblouissant Edgar 
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]Wlod. Tous les Décorés, sans exception, sont beaux, bien faits, 
intelligents, spirituels, purs comme des séraphins, incorruptibles 
comme des archanges. 

lIIalgré tout, (( Mes colles» préfère encore rester non décpré et 
imbécile, que d'être décoré et en même temps joindre l'astuce du 
maquignon qui vend des chevaux truqués et peints au brou de 
noix, à la ruse du marchand de pâte à rasoirs ou de poil à 
gratter. 

Edgar « Le Juste des Justes JJ, le patron de cette vieille quin
.querne qu'on appelle (( La Julie )), a donc été mis de fort grin
.cheuse humeur par l'affiche intitulée: Le Chevalier Zed. Mais ce 
.qu'il n'a pu digérer encore, c'est le passage de ce placard, nullement 
méchant du reste, où il est proposé à nos autorités de faire photo
graphier ensemble les deux brillants chevaliers Charles Martinet 
-et Edgar Junod, afin de faire distribuer cette surprenante chose 
dans nos écoles primaires, et cela pour que nos générations présentes 
-et même futures prennent exemple sur ces deux nobles vies. 
Cette proposition de «photos JJ où l'on verrait fixées pour la 
Postérité ces deux faces augustes mais cependant comme illumi
nées par un doux et bienveillant sourire, n'a pourtant rien 
d'insolite. 

Pour ce qui me concerne, je verrais toutefois cette photo faite 
en plein air. Cela a plus de vie et de relief. On pourrait opérer 
par une belle journée du mois de mai prochain, alors que les prai
ries multicolores sont embaumées par mille fleurettes et que les 
oiseaux chantent si gentiment dans les bois. Il ne faudrait naturel
lement pas commettre l'imprudence de choisir pour la photogra
phique opération un alpage du Jura vaudois, par exemple une de 
ces «gniottes J) où grouillent des taureaux véreux et (( avenaires JJ. 

Car tout le monde sait que ces quadrupèdes cornés détestent le 
rouge. Si Edgar et Charles n'avaient obtenu que le Mérite agricole, 
il n'y aurait rien à craindre, car le vert poireau de cette agreste 
décoration se confondrait avec la verdure environnante. Mais dès 
qu'un de ces (( modzons JJ apercevrait le rouge flamboyant des 
paletots des deux célèbres porte-plumes de la Cité et du Boule
vard Georges-Favon, il foncerait sur le groupe formé par le photo
graphe, son appareil et les deux Pères de la Patrie. Et comme 
Edgar et Charles n'ont précisément pas l'agilité du toréador ou la 
sveltesse du banderillo, et que, d'autre part, leur ruban rouge serai.t 
trop petit pour qu'ils s'en servissent comme d'une cape protectrice, 
le taureau furieux les piétinerait, les réduirait en fine bouillie, et 
la disparition de ces deux lumières de la Presse genevoise consti
tuerait une perte irréparable pour Genève, pour la Suisse, et même 
pour toute l'Humanité. 

Rien qu'à penser à cette horrifique, à cette épouvantable cata
strophe, cela vous dresse les cheveux sur la tête, cela vous 
«( rebouille Il complètement les entrailles. 

ALBERT TRACHSEL 
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SUR LE CHIDIIN DE L'ARBITRAGE 

Exposé lait à la troisième assemblée de l'Association genevoise pour 
le maintien des Zones franches de 1815 et 1816 

par PAUL PICTET 

le 16 janvier 1924, à l'Athénée. 

Messieurs pt chers Collègues, 

Le 22 mai dernier, dans cette même salle, j'ai eu l'honneur 
de vous exposer, à la demande du Comité de notre Association, 
où en était l'affaire des zones, j'eus à vous parler du rejet de 
la Convention franco-suisse du 7 août 1921 par le peuple suisse, 
le r8 février I923; de la loi française du 16 février de la même 
année, qui prévoyait le transfert des douanes françaises à la 
frontière suisse des zones, tout en laissant au gouvernement le 
choix de la· date de la promulgation; de l'entrevue que votre 
Comité avait eue le 5 mars avec une délégation du Conseil fédé
raI; de la tentative de ~1. Poincaré de contester la validité du 
vote du peuple suisse, de la réponse énergique que le Conseil fédé
ral avait faite à cette prétention et de l'unanimité que cet inci
dent avait créée en Suisse; de la lettre que votre Comité avait 
écrite le 27 mars au Conseil fédéral pOUf le remercier de son 
attitude et l'engager respectueusement à faire trancher par une 
autorité impartiale, avant toute négociation d'une nouvelle com'en
tion, la question de droit; enfin, de l'initiative prise par la Cham
bre de commerce de Genève de réunir dans des commissions tech
niques les anciens partisans et adversaires de la Convention pour 
étudier ensemble les bases d'une nouvelle convention. 

C'est à ce dernier chapitre que, prié de nouveau par notre 
Comité de vous faire rapport, je reprends mon récit. 

Aussi bien, en présence de l'initiative si opportu,ne prise par 
la Chambre de commerct:., votre Comité avait-il estimé qu'il 
devait s'effacer, de manière à faciliter la formation de cette unité 
de front des Genevois dont on nous faisait à Berne un devoir. 
~ous n'avons pas à le regretter. Ceux d'entre nous qui ont été 
appelés à siéger dans ces commissions techniques, animées du 
meilleur esprit, n'ont eu à aucun moment à prendre une position 
distincte. L'entente s'est faite aisément, grâce à l'observation 
patiente ct .objective des éléments de la cause. 

LES ÉTUDES DE LA CHA?tIBRE DE CO;\DIERCE. 

L'enquête de la Chambre de commerce, qui se continue, a donné 
naissance déjà à cinq mémoires, qui ont été soumis au Conseil 
d'État et au Conseil fédéral, après avoir été adoptés par la Chambre, 
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la Un . Mémoire établissant la base juridique ~t historique des 
zones, fixant les voies de recours internationales accessibles au 
Conseil fédéral et donnant la liste des avis consultatifs de droit 
demandés jusqu'ici par le Conseil de la Société des Nations à la 
Cour internationale de Justice. 

Ce mémoire est signé par une quarantaine de juristes et hommes 
politiques très en vue à Genève, qui lui apportent ainsi toute 
l'autorité de leur nom et de leur science. Il est catégorique sur 
l'existence des droits de la Suisse sur les petites zones, tant en 
regard de l'article 435 du Traité de Versailles que des dispositions 
y relatives des traités de 1815 et de 1816. Il l'est aussi en ce qui 
concerne l'arbitrage accepté de part et d'autre ou un recours uni
latéral aux organes de ·la Société des Nations. 

La Commission historique et juridique qui a élaboré cc mémoire 
est présidée par M. Edmond Turrettini, président de la Chambre de 
commerce, et composée de Ml\L Charles Borgeaud, Louis Cartier, 
Édouard Chapuisat, Lucien Cramer, Ernest Joray, Albert MaIche, 
Paul-E. l\Iartin, William )Iartin, Paul Lachenal, Paul Pictet, • 
Albert Picot, John Renaud, Eugène Vuagnat et Georges Werner 
(voir S8 me rapport annuel de la Chambre de commerce, p. 5). 

2
0 Un Rapport sur les résultats de l'enquête faite par la sous

commission de la Chambre de commerce chargée de détenniner 
la valeur économique des zoms Iranches pour le cantolt de Genève. 

L'enquête faite sous les auspices de la grande Commission éco
nomique nommée par la Chambre de commerce a été aussi éten
due que possible. Elle repose sur un questionnaire très développé, 
envoyé à II44 maisons de Genève qui paraissaient être ou avoir 
été en relations d'affaires avec les zones. Elle a été complétée par 
d'autres sources de renseignements. 

Le rapport recherche d'abord quel a dù être le chiffre des affai
res faites en zones par les industriels et négociants genevois en 
1913, année la plus favorable d'avant-guerre, à une époque où les 
zones constituaient un immense port-franc dans lequel les marchan
dises de toutes provenances pouvaient être importées sans aucun 
contrôle ni aucune fonnalité à la frontière. Il fixe cc chiffre à 
26 millions, dont 15 pour la fabrication en gros, le transit et l'ex
portation, 9 pour le commerce de détail et 2 pour les entrepre
neurs et le trafic de réparation et de perfectionnement. 

Il examine ensuite quelle était la part des petites zones et de 
la zone d'annexion. Il estime que, sur le premier poste, l'impor
tance des petites zones était du tiers ou du quart. Pour le 
commerce de détail, il conclut que les petites zones avaient une 
valeur au moins égale, si ce n'est même supérieure, à la grande. 

Ainsi se trouve confirmée, une des impressions que nous avons 
fait valoir devant les électeurs: c'est qu'on avait, à Berne, sous
estimé l'importance économique des petites zones. 

Dans une troisième partie, le mémoire. examine la situation 
actuelle et les obstacles à la reprise des affaires. En 1922, l'exporta-
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tion de Suisse en zones avait diminué de la moitié ou des deux 
tiers. Quant au commerce de détail, aux achats des zoniens à 
Genève, il a presque disparu. 

Les causes de cette diminution sont le change, le cordon de 
police et le développement du commerce local zonien. 

Une dernière partie du mémoire est consacrée à un examen 
de la Convention du 7 août I921 à la lumière des renseignements 
recueillis. 

Il en résume d'abord en ces termes le principe: 

(( En présence de la volonté de la France de supprimer les zones, 
nos négociateurs avaient accepté d'échanger nos droits permanents 
sur les petites zones contre des facilités d'exportation provisoires 
dans les territoires des anciennes iones, y compris la grande zone, 
à l'égard de laquelle nous n'avons aucun droit. JI 

Ces facilités d'exportation, continue en substance le rapport, 
consistaient, outre quelques dispositions de bon voisinage: 1° 

Dans la franchise de tous droits de douanes proprement dits pour 
l'exportation en zone, sans limitation de quantités ni d'origine, 
d'un certain nombre de produits bruts du sol. Mais il ne faut pas 
oublier que cette franchise est presque toujours accordée dans le 
trafic frontière. - 2° Dans l'attribution de contingents de mar
cha.ndises suisses, à l'exclusion de marchandises étrangères, entrant 
en franchise, à condition qu'eUes fussent expédiées par des indus
triels ou commerçants établis dans les cantons de Genève, Vaud 
et Valais. Ils paraissent importants, mais le rapport estime que 
nous n'aurions pas pu en utiliser plus de la moitié. II y a tout 
lieu de croire, ajoute-t-il, que si la Convention avait été appliquée 
telle quelle, le commerce genevois n'aurait pu reprendre qu'une 
faible partie de ses exportations en zones. Et il donne les raisons 
de cette appréciation pessimiste. - 30 Dans ·un contingent de 
Ils francs par an et par famille pour les achats des zoniens faits 
à Genève. Ce système, dit le rapport, n'a reçu l'approbation d'aucun 
commerçant de détail. - 4° Dans la facilité d'importer en zones 
des produits d'origine française provenant des entrepôts ou des 
magasins privés de Genève, à condition que cette opération fût 
faite de part et d'autre par des négociants de gros ou mi-gros, 
domiciliés dans le canton ou dans les anciennes zones. C'est, avec 
la disposition mentionnée sous le nO 2, tout ce que la Convention 
laissait subsister du commerce de transit, qui s'est monté en I913 
à 4 . millions. Or, les commerçants genevois travaillant en zones ont 
toujours travaillé directement avec des maisons de détail ou des 
particuliers. 

(( En résumé, dit le mémoire, le bilan de la Convention est peu 
encourageant pour celui qui l'examine au seul point de vue du 
commerce et de l'industrie. )l 
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Ainsi donc, lorsque notre comité a critiqué devant le peuple 
suisse la Convention, qu'i~ appela « un plat de lentilles », il était 
encore en deçà de la réalité. Il est bon de le constater, car, depuis 
quelque temps, nous entendons parfois regretter cette Convention 
et émettre l'idée que, dans' la situation économique actuelle de 
Genève, cne serait quand m~me de quelque utilité. Nous revien
drons tout à l'heure sur ce point. 

30 Un Rapport sur les opérations auxquelles se livre le cordon 
de police. - Il s'agit ici de l'histoire et de la nature de ce cordon, 
qui, composé d'un bataillon de douaniers venus de Dunkerque, 
s'installa tranquillement à notre frontière politique vers le 9 jan
vier 1918. M. Gottret 'nterpella le Conseil d'État à ce sujet, et 
M. Henri Fazy répondit qu'informations prises à Berne et à Paris, 
le Gouvernement français donnait l'assurance que (( les douaniers 
placés à la frontière n'effectueront aucune opération de douane et 
que leur rôle se bornera à contrôler la nature des échanges commer
ciaux entre les deux pays 1>, et qu'il ne s'agissait que d'une mesure 
provisoire, nécessitée par l'état de guerre, et qui n'atteignait à 
aucun degré le régime des zones franches. 

Non seulement, dans ces six ans, ces cinq ans depuis l'armistice, 
ces douaniers ne sont pas partis, mais ils ont bel et bien, au dire 
de la Commission juridique et historique, effectué principalement 
des opérations douanières, à tel point que l'importation suisse en 
zones en a été rendue extrêmement difficile. En d'autres termes, 
depuis janvier 1918, les traités de 1815 et 1816 sont ouvertement 
violés par la France. 

Histoire qui caractérise bien la manière du Gouvernement fran
çais à notre égard, dans toute cette affaire des zones. 

40 Un Rapport Sl,r la population des zones franches, et des consi-
dérations sur la situation économique de ces régions. 

Rien de particulier à re~ever ici. 

SC Un Avant-projet de convention, et l'exposé des motifs à l'appui. 
C'est, en quelque sorte, la conclusion logique des mémoires 

précédents, l'aboutissement du long travail entrepris par la Chambre 
de commerce, qui expose d'une façon très remarquable son 
point de vue dans la longue lettre au Conseil fédéral accompagnant 
l' avant-projet. 

~falheureusement, la suite des événements que je rappellerai 
tout à l'heure oblige à une certaine discrétion sur ces propositions. 
Cela est fâcheux, puisque les membres de notre Association qui ont 
collaboré à ce projet et l'appuient, restent fidèles à leur attitude 
passée et que, cependant, on les a accusés dernièrement d'avoir, 
lorsqu'ils repoussèrent la Convention défunte, voulu (( le tout ou 
rien n. Or, le projet est une tentative loyale de réaliser l'entente 
prévue. par l'article 435 du Traité de Versailles et la note du 
Conseil fédéral du 5 mai 1919, œuvres de M. Gustave Ador. Il ne 
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veut donc pas plus le tout ou rien que le Conseil fédéral à cette 
date, et que nous-mêmes au moment du rejet de la Convention du 
7 août. Prétendre le contraire, c'est affaiblir la position de la Suisse 
dans les négociations futures. 

Voici ce qui peut être dit sans indiscrétion de l'économie du 
nouveau projet: 

La défunte Convention sacrifiait la pérennité de nos droits sur 
les petites zones à des facilités temporaires d'exportation dans la 
grande zone, sur laquelle nous sommeS sans droit. Le nouveau 
projet renverse la situation: il recherche une novation des traités 
de 1815 et de r8r6, basée sur la topographie de la région qui 
entoure Genève, dans le maintien à perpétuité d'une zone protec
trice, dénommée zone d'accès de Genève~ qui épouse exactement 
le profil des montagnes qui nous entourent. Entre cette zone 
d'accès et la Suisse, il établit une liberté aussi complète que possible 
des échanges et il consent à la France d'autres facilités d'ordre 
administratif que ne prévoyait pas le Traité de Turin. Quant à 
l'ancienne grande zone, il sera loisible à la France de nous proposer 
des arrangements temporaires conformes à l'lntérèt des deux Parties. 

Au point de vue économique, c'est la solution sage, celle qui 
restitue aux plus proches voisins leurs relations naturelles, de 
vendeurs et d'acheteurs, de producteurs et de consommateurs, de 
promeneurs et de visiteurs, de parents et d'amis, celle qui éloigne 
l'encerclement et nous laisse, aux uns et aux autres, de l'air pour 
respirer. Au point de vue politique, c'est mieux encore, puisqu'on 
écarte alnsi ces occasions quotidiennes de friction et de mésentente 
entre les deux pays que serait la douane française à proximité, 
lorsque les changes se seraient stabilisés, que le prix de la vie 
serait redevenu le même des deux côtés de la frontière, que la con
trebande sévirait et que, quittant les ménagements dont on use 
maintenant, pour nous amadouer sans doute, l'administration fran
çaise se servirait de toutes les armes que renferme l'arsenal de sa 
législation. douanière. 

Tel est en résumé, Messieurs, le travail accompli jusqu'ici sous 
les auspices de la Chambre de commerce, travail auquel un grand 
nombre de citoyens ont été appelés à participer. Grâce à ce tra
vail, dont le Conseil fédéral, qui s'est tenu constamment en rela
tions personnelles avec la Chambre et avec le Conseil d'État au 
sujet de cette affaire, a ratiné les conclusions, l'entente est faite 
entre Genève et Berne. Elle a pu se réaliser une fois disparue la 
Convention qui nous avait divisés. Et nous avons le sentiment 
réconfortant que nous' sommes cette fois bien préparés aux négocia
tions, que la Suisse abordera dans de beaucoup meilleures conditions 
que précédemment: avec un vute catégorique du souverain, qui lie 
les autorités, et des propositions bien étudiées, parfaitement accep
tables par la France. 
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SUR LE TERRAIN DIPLO!lfATIQUE. 

Voyons maintenant ce qui s'est passé sur le terrain diplomatique, 
depuis notre dernière assemblée. 

Au moment où les résultats de l'enquête et les propositions de 
la Chambre de commerce allaient être remis au Conseil fédéral, 
c'est-à-dire le 10 octobre, il se produisit un coup de théâtre: le 
Gouvernement français informa le Conseil fédéral que, un mois 
après, il mettrait en vigueur la loi du 16 février transférant les 
douanes françaises à la frontière suisse des zones. 

Le prétexte de cette brusque décision était la soÏ-disant lenteur 
que la Suisse mettait à présenter ses propositions. Or, le 16 août 
encore, M. Allizé avait été informé par M. l\Iotta de l'étude con
fiée à la Chambre de commerce, ct, au mois de ~eptembre, l'ambas
sadeur de France avait été encore avisé que le Conseil fédéral serait 
à même de présenter un projet de convention dans le courant 
d'octobre. 

Le 17 octobre, le Conseil fédéral protestait avec énergie contre 
le coup de force projeté. Il faisait remarquer. qu'il rendait toute 
négociation impossible, aussi longtemps qu'il n'aurait pas été. réparé. 
Et il proposait, catégoriquement cette fois, au Gouvernement 
français de soumettre à un arbitrage, de préférence à celui de la 
Cour internationale de Justice, la question de savoir si la Suisse 
a toujours des droits à l'existence des petites zones. 

Le 7 novembre, M. Poincaré a répondu que, quoique la continua
tion de la conversation diplomatique directe lui paraissait préfé
rable, (( le Gouvernement français ne se refusait pas à soumettre 
la question des zones à une procédure arbitrale ». 

Le 12 novembre enfin, le Conseil fédéral, renouvelant sa protes
tation contre le transfert des douanes françaises, effectué l'avant
veille, a réitéré qu'il rendait impossible la continuation des négo
ciations et ne laissait donc plus ouverte que la voie des procé
dures de conciliation prévues par le Pacte. Et il a demandé au 
Gouvernement français de donner une réponse nettement affirma
tive quant à un arbitrage qui se limiterait à « définir le sens et 
la portée de l'article 435 du Traité de Versailles, en relation avec 
les Traités de Paris ct oe Turin ». 

La réponse à cette demande n'est pas encore venue. Mais 
~l. Poincaré, répondant à une interpellation à la Chambre, a déclaré 
qu'« il avait accepté l'arbitrage )l, et on sait par notre ministre à 
Paris que les juristes du Gouvernement français étudient des pro
positions à faire dans le sens de l'arbitrage - étude qui se prolonge 
plus qu'il ne paraît nécessaire, mais dont nous ne tarderons sans 
doute plus beaucoup à connaître la conclusion. 

Rappelons encore la magnifique assemblée populaire de protesta
tion contre le coup de force de la France qui a eu lieu le 
13 novembre au Bâtiment électoral, et le beau discours, si ferme 
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et si juste, que M. le conseiller fédéral Motta a prononcé le 
20 décembre au Conseil national, en réponse à une interpellation 
de M. Seiler, de Liestal, discours qui a reçu en Suisse une approba
tion unanime. 

SUR LE CHEMIN DE L'A·~BlTRAGE. 

Messieurs et chers Collègues, nous voici donc enfin sur le chemin 
de l'arbitrage! Mais par quels longs détours l Pour y entrer, il a 
fallu mettre d'abord en mouvement le lourd appareil d'une votation 
du peuple suisse et que le Gouvernement français, dépassant les 
bornes tolérables de l'intimidation et de la pression, se laissât aller 
à violer ll!i-même le Traité de Versailles, base de sa politique, et à 
faire un acte que 1\1. Gustave Ador qualifiait dernièrement en ces 
termes sévères, mais justes: « La France a manqué à la parole 
d'honneur qu'elle nous avait donnée t .f 

Il a fallu cette extrémité pour que l'un de noS contradicteurs 
les plus fougueux, mon vieil ami !IL le conseiller national Otto de 
Dardel, ait conclu ainsi sa chronique fédérale de décembre dans 
la Bibliothèque universelle: « L'affaire s'achemine vers l'arbitrage. 
Encore une fois, mieux eût valu commencer par là. » 

Nous sommes heureux d'entendre ilL de Dardel tenir enfin le 
même langage que nous, et cette justification de notre conduite, 
qu'il a si vivement critiquée, nous suffit. 

Car nous ·avons toujours prétendu que la voie de l'arbitrage était 
la seule qui fût conforme à la dignité et à l'intérêt de la Suisse, 
la seule qui pût faire obstacle à unc volonté qui cherchait à faire 
plier notre faiblesse, et que, ne pas débuter par là, c'était mcttre 
la charrue devant les bœufs. 

Ainsi, en janvier I922, le Comité genevois pour le maintien des 
Zones de I8I5-I8I6 adressait aux Chambres fédérales une lettre, 
rendue publique, leur demandant de surseoir à l'examen "et à la dis
cussion de la Convention du 7 août I921 et de charger le Conseil 
fédéral de demander au Gouvernement français de soumettre à 
un arbitrage la question préalable de droit, et, dans le cas où le 
Gouvernement français ne se rendrait pas à cette demande équi
table, de solliciter unilatéralement le Conseil de la Société des 
Nations de soumettre la même question à la Cour de Justice 
internationale et, éventuellement, à l'Assemblée de la Société des 
Nations. La lettre contenait même un projet de compromis arbitral, 
qui pourrait être aujourd'hui adopté tel quel. 

Cette requête, si raisonnable, ne fut pas même examinée à Berne. 
La presse, cchi. va sans dire, la passa à peu près complètement 
sous silence. 

Et cependant, Messieurs et chers Collègues, nous ne faisions que 
suivre le sillage que le Conseil d'État de Genève avait tracé et 
qu'il n'avait abandonné que contraint par le refus du Conseil 
fédéral. 

Il vaut la peine d'éclaircir ce point. 
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LE CONSEIL n'ÉTAT ET L'ARBITRAGE •. 

Parmi les documents officiels qui ont été publiés sur l'affaire 
des zones depuis 1919, les plus importants et les plus remarquables 
sont les rapports présentés par le Conseil d'État de Genève au 
Grand Conseil. Ils nous instruisent très exactement sur la colla~ 
boration du C~nseil d'État et du Conseil fédéral, de sorte que les 
points sur lesquels ces deux autorités ont divergé ne sont pas res
tés cachés. 

Ainsi, dans le dernier de ces rapports, celui du 28 septembre 1921, 
qui raconte les' pourparlers qui aboutirent à la Convention du 
7 août précédent, se trouvent quelques pages significatives dont 
j'extrais les passages suivants: 

« .... Pour la rédaction définitive de sa note, le Conseil fédéral 
entra dans les vues du Conseil d'État; mais il n'en vint jamais à 
partager ses idées et celles du Grand Conseil en ce qui concerne 
le recours aux procédures d'arbitrage et de conciliatioll. Déjà au 
cours de la séance du 17 février, le représentant du Conseil d'État 
avait pu se rendre compte de la répugnance qu'on éprouvait au 
Département politique à proposer un arbitrage; la discussion des 
23 et 24 février ne put que confirmer cette impression, et les évé
nements subséquents la changèrent en une certitude absolue. 'Le 
Conseil fédéral était et resta hostile à toute procédure d'arbitrage .... 

(1 .... Cette conception fataliste et, on peut bien le dire, sceptique 
des possibilités d'arbitrage n'a pas été celle du Conseil d'EtaL .. 
Ce mot d'arbitrage, il ne songeait pas à le prononcer comme une 
menace désagréable pour un pays ami ou comme un pis-aller destiné à 
sauvegarder les apparences. Au contraire, dans son idée, le Conseil 
fédéral devait mettre, le moment venu, tout en œuvre pour amener 
le Gouvernement français à comprendre et à accepter cette procé
dure de paix. Ainsi l'écrivait-il le 23 février . 

. (( Pour la défense de cette idée, le Conseil d'l~tat pouvait invo
quer l'opinion exprimée dans des circonstances mémorables par le 
Conseil fédéral lui-même; dans le commentaire du Pacte de la 
Société des Nations, publié en appendice à son Message du 4 août 
1919, le Conseil fédéral reconnaît que la rupture, condition réclamée 
pour l'arbitrage obligatoire par l'article 12 du Pacte, ne doit pas être 
entend.ue nécessairement de la guerre, mais que par cette expression 
il faut comprendre la brusque cessation des négociations. Il constate 
d'autre part que, si l'article 13 n'oblige pas les parties à accep
ter l'arbitrage, il faut cependant remarquer qu'en principe, tous 
les litiges susceptibles d'être résolus par une décision judiciaire 
doivent être soumis à un tribunal arbitral lorsqu'ils n'ont pu être 
aplanis par des négociations diplomatiques. Parmi les différends 
susceptibles de solution arbitrale, l'article 13 mentionne expressément 
ceux qui sont relatifs à l'interprétation d'un traité et à tout point 
de droit international. 
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(( Or, le litige des zones provenait directement des interprétations 
opposées de l'article 435 du Traité de Versailles et de la question de 
savoir quelle valeur devait être attribuée aux stipulations des tiiü
tés de 1815-1816 relatives aux zones. Le Conseil fédéral en recher
chant l'arbitrage à cette occasion n'eût fait qu'appliquer à un cas 
concret la doctrine qu'il avait professée avec tant de force persua
sive à la face du pays pour entraîner le vote populaire en faveur 
de l'adhésion de la Suisse à la Société des Nations. En s'adressant 
avec autant de conviction et d'éloquence au Gouvernement de la 
République française, il eût eu beaucoup de chances d'obtenir d'une 
grande Puissance inspiratrice et signataire du Pacte la consécra
tion d'un principe déjà reconnu et dont l'application doit être 
particulièrement bienfaisante dans les relations internatio!lates. 

({ Le Conseil d'État est persuadé qu'en faisant tout pour créer 
de cette façon un état d'esprit favorable à la conciliation du litige, 
le Conseil fédéral eût du même coup tenté une expérience féconde 
et qui eût marqué dans les annales du droit international. Rien 
n'était au reste plus conforme aux engagements moraux pris envers 
le peuple suisse, de même qu'aux nécessités nouvelles des relations 
de peuple à peuple, fondées sur l'observation des règles du droit. 
Assuré que le jugement des générations futures viendrait sur ce 
point confirmer ses espoirs, le Conseil d'État était persuadé qu'une 
pr·océdure de conciliation ou d'arbitrage librement acceptée par la 
France ne pouvait être de nature à nuire aux intérêts de Genève. 
Tant que les divergences de principe restaient inconciliées, la négo
ciation des zones apparaissait comme particulièrement épineuse; les 
droits respectifs des Parties n'étant pas clairement établis, la nova
tion prévue par l'article 435 manquait de fondements solides, et les 
compensations proposées de part et d'autre ne prenaient pas leur 
pleine signification; au point de vue pratique, la procédure propo
sée ne pouvait manquer d'atteindre ce résultat précieux, désiré de 
chacun, de mettre un terme aux récriminations et à la mésentente, 
puisqu'elle ne devait toucher qu'aux questions controversées de 
droit et d'histoire en laiss"ant le soin de l'accord définitif aux négo
ciations subséquentes. 

(( Sur ce point, le Conseil d'État est obligé de constater qu'il 
n'a pas réussi à convaincre le Conseil fédéral. )J 

Chers Concitoyens, ce sont là des paroles à la fois élevées et 
pleines de bon sens! L'expérience politique, l'histoire si vous vou
lez, nous enseignent que le bon sens et l'élévation de la pensée 
ne se contredisent pas, beaucoup moins en tout cas que le bon 
sens et l'opportunisme. 

Lorsque, cédant à l'intransigeance et à la pression du Gouverne
ment français, après deux ans de pourparlers infructueux, le 
Conseil fédéral accepta de négocier sur la base de la suppression des 
zones, on répondit à l'expression de nos regrets: (( Nous avons fait 
tout ce que nous avons pu, nous avons résisté aussi longtemps 
que possible. " Et on le disait de bonne foi. 
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Or, nous voyons maintenant (la critique rétrospective est tou
jours aisée, et je ne présente celle-ci que parce qu'on peut en 
tirer un enseignement) que l'essentiel n'avait pas été fait. L'essen
tiel, c'était de mettre le Gouvernement français en demeure de 
refuser l'arbitrage. A Berne, on a craint ce refus; pour ne pas s'y 
exposer, on n'a pas fait catégoriquement la demande que proposait 
le Conseil· d'État. Cependant, ce refus' était improbable: uh grand 
pays comme la France est obligé de ménager son prestige dans le 
monde. ~ais si cependant le Conseil fédéral l'avait essuyé, ne voit
on pas quelle force il nous aurait donné devant l'opinion univer
selle et, en premier lieu, devant l'opinion française elle-même? 

En ne proposant pas avec insistance l'arbitrage, le Conseil fédé
ral s'est soumis à la tactique de son partenaire, laquelle, depuis le 
commencement des pourparlers, a été de se refuser à examiner la 
question de droit. Avons-nous, oui ou non, un droit à l'éloignement 
des douanes françaises derrière Je Jura et le Salève? Avons-nous 
renoncé à ce droit? Que la France ait eu un intérêt à laisser ces 
questi9ns sans réponse, cela montre celui que nous avions à ce qu'il 
y fût répondu. Et notre exigence était si naturelle, si logique, 
qu'elle devait l'emporter, à condition de la formuler nettement. 

Nous voyons ici combien notre timidité, notre manque de 
confiance dans notre droit, notre crainte révérencielle de la France 
nous ont nui. Nous souffrons de ce mal d'après-guerre qui consiste 
à ne s'engager dans les voies indiquées par le but à atteindre que 
découragés d'avance. C'est la maladie de ceux qui envisagent de 
préférence l'insuccès de ce qu'ils entreprennent et qui, par cet état 
d'esprit, provoquent l'insuccès. On a donné un nom à cet état 
d'âme; on l'a appelé « le défaitisme ». 

Eh bien! Messieurs et chers Collègues, dans la suite de cette 
affaire, souhaitons qu'il n'y ait ,plus de défaitisme. Nous Ile som
mes pas au bout de nos peines. Rien que l'entente sur le compro
mis d'arbitrage ne sera pas facile. Une fois intervenue, il y aura à 
soutenir le débat judiciaire. Si l'entente ne peut pas se faire sur 
le compromis, le Conseil fédéral aura à ,s'adresser directement au 
Conseil ou à l'Assemblée de la Société des Nations, éventuellement 
aux Puissances garantes de 1815, comme l'acte de force de la France. 
s'il n'est pas réparé, lui en donne certainement le droit. Puis, 
lorsqu'une décision judiciaire sur le droit aura été obtenue, quelle 
qu'elle soit, il y aura à reprendre les négociations avec la France 
sur les modalités de l'ar.-angement à intervenir. La route à parcou
rir est donc longue encore; il ne faudra laisser paraUre aucune 
lassitude - le succès espéré est à ce prix. 

LES DÉTOURS DE LA ROUTE. 

Pourquoi la route est-elle si longue? Justement parce que la 
France a voulu brûler les étapes, espérant ainsi venir mieux à 
bout de notre résistance. 

21 
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Le texte de l'article 435 prête à des discussions, parce que le Gou
vernement français avait voulu enlever en quelques jours le consen
tement de la Suisse. 

Cet article 435 stipulait que les deux pays se mettraient d'accord 
pour adapter le régime des zones aux circonstances actuelles. 
Normalement, il fallait donc que l'article fût d'abord ratifié par 
les Chambres fédérales; après quoi, les négociations qu'il prévoyait 
seraient entamées. Or, on a vu cette singularité que' les négociations 
pour une nouvelle convention ont été immédiatement engagées, à 
la demande de la France, avant que les Chambres fédérales aient 
pu ratifier l'article 435. 

La France a agi de même, en refusant jusqu'à ces derniers 
temps à la Suisse d'examiner la question de droit, par laquelle 
devait logiquement s'ouvrir toute négociation loyale. Cela n'a mené 
à rien du tout, puisque la convention ainsi arrachée au Conseil 
fédéral a été repoussée par le peuple. 

Peut-être le Conseil fédéral aurait-il dû saisir l'occasion de ce 
vote pour poser la question de l'arbitrage au Gouvernement fran
çais. Il a préféré se rendre à la demande de celui-ci et lui présen
ter à son tour un projet de convention. 

C'était un travail de longue haleine. Il a été fait avec le plus 
grand soin, et aussi rapidement que possible. 

Or, au moment où il allait être présenté au Gouvernement fran
çais, que fait celui-ci? Brusquement, sans en avoir prévenu le 
Conseil fédéral, sans s'être informé de l'achèvement des travaux 
au courant desquels il avait été mis, le ID octobre, il décrète son 
coup de force, qu'il exécute un mois après .... 

Conséquence: ajournement des négociations prévues, demande 
d'arbitrage, nouveau retard 1 

Une publication française, qui a vivement critiqué la manière 
de faire du .Gouvernement de la République à notre égard, l'a 
appelée « la méthode de la douche écossaise )J. 

En avons-nous enfin fini avec ce système d'intimidations succes
sives et progressives? La. France a-t-elle enfin compris qu'on n'en use 
pas ainsi avec un pays qu'on n'a point vaincu sur les champs de 
bataille et auquel on ne peut rien reprocher? Ne sent-elle pas com
bien elle s'est aliéné de sympathies, et combien semblahles procédés 
sont contraires au caractère que nous lui attribuons? A-t-elle oublié 
que les Suisses sont animés d'un esprit d'indépendance qui vient de 
loin et gue, s'ils sont prêts à s'incliner devant la justice, ils sont 
incapables de céder à la violence? 

La .voie de la justice est ouverte. Le projet suisse d'une nouvelle 
convention est prêt. Pour la première fois, le différend entre dans 
une phase normale. Il y a eu bien du temps perdu, le débat ayant 
été mal engagé. i\Iaintenant, si la France le veut, on pourra mar
cher vers la solution équitable. 
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LA SITUATION ÉCONOMIQUE DE GENÈVE. 

En tenninant, Messieurs et chers Concitoyens, je voudrais 
rechercher quelle place l'affaire des zones tient dans la crise écono
mique si angoissante que traverse notre canton. 

CeUe crise est, d'une façon générale, un des fruits de la guerre, 
comme le malaise économique mondial. Mais les fruits vénéneux 
que la guerre a laissés derrière elle ont revêtu, au point de vue 
économique, une forme spéciale: les différences de change, la déva
lorisation de certaines monnaies. La Suisse a conservé intacte la 
sienne et, comme elle est entourée de grands États pour lesquels 
cela n'est pas, elle en souffre particulièrement. Et Genève voit 
s'ajouter à cette gêne générale de la Confédération une gène qui 
lui est particulière et qui résulte de sa situation géographique, de sa 
nature de petite presqu'ile suisse en territoire français; elle se sert 
du franc suisse, tandis que toute la région voisine, que tout son hin
terland, utilise le franc français. 

Une chose aurait pu balancer pour nous, en une certaine mesure, 
l'inconvénient de la distance qui séparait le franc suisse du franc 
français: ceta. aurait été, en Suisse, un bon marché relatif de la 
vie. Malheureusement, toute la politique économique de la Confé
dération et, il faut bien le reconnaître aussi, la nécessité pour elle 
comme pour les cantons et les communes de combler les déficits 
causés par la guerre, ont poussé à la cherté de la vie, et celle-ci 
est venue aggraver les inconvénients du change, surtout à Genève, 
entouré d'une région qui avait encore un peu le caractère d'une 
région franche de douanes et, par conséquent, où la vie était à 
meilleur marché qu'ailleurs. 

Ces deux circonstances ont agi exactement comme une suppres-
sion des zones. 

Nous avons ainsi cessé de plus en plus, à l'égard de nos voisins, 
d'être vendeurs, alors que nous étions de plus en plus acheteurs. 
Le commerce de la grande zone, au cours de la guerre et en rai
son des mesures de guerre, s'était déjà beaucoup écarté des habi-, 
tudes séculaires et naturelles; il a profité des circonstances du change 
et de la cherté de notre vie, à notre détriment. En revanche, 
nos fournisseurs zoniens de denrées alimentaires ont continué à 
fréquenter nos 'marchés, où ils vendaient aux prix de la place, 
réalisant ainsi de beaux bénéfices, sans compensation commerciale 
pour nous, puisqu'ils ne remployaient plus une partie de leur 
recette en achats faits dans nos magasins, mais changeaient simple
ment, avant de repartir, leur argent suisse en argent français. Et 
on voit maintenant, par la force même des conditions économiques 
respectives, des Genevois aller se fournir en zones d'objets manu
facturés qui, même lorsqu'ils acquittent au retour les droits suisses, 
leur reviennent à meilleur compte. 
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Le soi-disant cordon de police, à l'égard duquel nos autorités 
fédérales ont eu une mansuétude vraiment exagérée, a aggravé les 
choses. Mais il n'a pas créé la situation. Pas plus que le coup de 
force du 10 novembre. 

Lorsque nous combattions ensemble la Convention, Messieurs et 
chers Collègues, nous avions déjà fait remarquer que les avan
tages qu'elle paraissait accorder, s'ils étaient sérieux pour l'exporta
tion des zones en Suisse, étaient illusoires pour notre pays, parce 
que le change commandait la situation; nous ajoutions que le mal
heur qui nous frappait nous mettait du moins en position de résis
ter pour le maintien de nos droits. L'éloquent défenseur de la Conven
tion au Grand Conseil répondit: mais le change est un accident; 
les négociateurs ne devaient pas tabler sur un accident. Parole 
judicieuse, que nous retenons pour l'avenir, mais judicieuse à une 
condition seulement: c'est que la Convention eût été conclue de 
manière à produire ses effets au delà de cet accident, à perpétuité, 
tel que cela est prévu dans le nouveau projet. Au lieu de cela, le 
Conseil fédéral a accepté le délai de dix ans! Vous voyei ce qu'il 
serait advenu si, il y a deux ans, la Convention avait été mise en 
vigueur; supputez ce qu'elle pourrait nous apporter encore pendant 
huit ans, et pour cela considérez le point où .en est aujourd'hui 
le franc français .... 

A ceux qui trouveraient utopique l'idée d'une nouvelle pérennité, 
je dois vous rappeler qu'elle nous fut offerte par le Gouvernement 
français. 

Lorsque, le 26 mai 1921, le Conseil fédéral réunit à Berne quel
ques hommes politiques de Genève pour les consulter sur des négo
ciations nouvelles qui auraient lieu sur la base d'un transfert des 
douanes françaises, nos concitoyens se trouvèrent en présence d'un 
projet présenté par M. Laroche, le nouveau négociateur français, 
projet dont l'article premier disait que, en cas de dénonciation au 
bout de dix ans, les clauses prises en faveur de notre commerce 
d'exportation cesseraient d'être appliquées aux cantons de Vaud et 
du Valais, mais persisteraient pour Genève sans limitation de durée. 
Le troisième rapport du Conseil d'État souligne avec raison l'im
portance capitale de cette offre, qui a été, à n'en pas douter, la 
raison pour laquelle les hommes politiques consultés ont préavisé 
pour l'abandon de la ligne de défense sur laquelle le Conseil fédé
ral s'était maintenu jusqu'alors. Ce qui est arrivé ensuite,. vous le 
savez, i\lessieurs et chers Collègues! Les négociations étaient à peu 
près terminées, lorsque M. Laroche, sous la pression de M. Ferrero 
et de ses amis, retira son offre de durée illimitée et la remplaça 
par le délai de dix ans. Et le Conseil fédéral s'inclina .... 
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CONCLUSION. 

La conclusion, Messieurs et chers Collègues, vous l'avez sans 
doute déjà tirée. 

Lorsque Genève a adressé ces derniers jours un appel angoissé 
à ses confédérés, les priant de prendre en considération ses difficul
tés, elle a eu raison de saisir l'occasion du transfert des douanes 
françaises. Mais elle doit ne pas oublier, et elle doit faire remar
quer que la cause du mal est plus grave, plus lointaine que cette 
mesure qualifiée par M. Poincaré d'une sorte d'acte de procédure. 
Elle est dans les conditions politico-géographiques de notre canton, 
qui le font tout spécialement souffrir du malheur des temps. Ces 
conditions géographiques, elles doivent faire toujours l'objet de la 
vigilance des Genevois et de la sollicitude des autorités fédérales. 
En 1815, les Puissances, en rendant l'existence à Genève, les pri
rent en sérieuse considération et trouvèrent dans l'éloignement des 
douanes derrière le Jura et le Salève une admirable conciliation de 
la politique et de la topographie, - une conciliation si conforme 
aux faits que, en ayant profité pendant un siècle, nous en avions 
oublié la raison, et qu'il a fallu le terrible coup de tonnerre de 
1914 et les prétentions de la France pour que nous nouS en ren
dions compte, que nous rapprenions cette partie de notre histoire, 
et pour que nos confédérés la rapprissent après nous. 

Aujourd'hui, nous savons: à quelque chose malheur es~ bon l 
Et dans le long chemin que nous avons à parcourir pour recon
quérir notre prospérité de jadis, condition essentielle de notre indé
pendance, le rétablissement des zones de 1815 et de 1816 est un 
objectif que nous aurons constamment devant les yeux. 

Pour l'atteindre, il faut de l'union, de la volonté et de la téna
cité. L'union, elle est réalisée entre les Genevois, et entre Genève 
et Berne. Rendons ici un hommage à nos confédérés, au Conseil 
fédéral et tout particulièrement à M. le conseiller fédéral Motta, 
qui, en véritable magistrat républicain, a tiré la conséquence du 
vote populaire du 18 février et qui déploie, dans la défense de nos 
droits, toute la fermeté que nous attendions de lui. 

Quant à la France, Messieurs et chers Concitoyens, ce que nous 
savons d'elle, de son esprit fondamental de justice, des principes 
qu'elle a proclamés au cours de la guerre, de son esprit politique 
aussi,. qui ne lui laisse pas' ignorer l'importance des amitiés en 
matière internationale, nous fait penser que, si quelques fonction
naires ou quelque publiciste trop sûr de lui-même, trop abondant 
et trop fantaisiste, ont pu l'égarer un instant, elle connaît aussi des 
retours bienfaisants à la juste appréciation des choses. 

C'est pourquoi je termine par cet appel: persévérons avec 
confiance! 
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LA LIGNE DROITE 

Exposé fait ait Comité de l'Association genevoise pour le maintien 
des Zones franches de 1815 et 1816 

par PAUL PrCTET 

le 26 septembre 19241. 

l\lessieurs et chers Collègues, 

Dans l'histoire des négociations relatives aux zones, il y a tou
jours un point mystérieux: la raison pour . laquelle le Conseil fédé
ral s'est refusé, au commencement de 192I, à suivre le Grand 
Conseil et le Conseil d'État de Genève dans leur désir de demander 
au Gouvernement français que le différend fût soumis à un arbitrage. 
Dans l'exposé que j'ai eu l'honneur de présenter à la troisième 
assemblée générale de notre Association, j'ai rappelé la profonde 
déception que cela causa à Genève 2. Aujourd'hui, où apparaît beau
coup plus nettement l'influence exercée dans toute cette affaire par 
M. le D~ Laur, l'adversaire suisse des zones, l'attitude négative 
du Conseil fédéral s'explique plus facilement. Mais combien elle 
contraste avec celle d'aujourd'hui! Non seulement la rédaction du 
compromis d'arbitrage se poursuit entre MM. Fromagcot et Logoz, 
qui doivent se rencontrer de nouveau le" 7 octobre et qui espèrent 
l'un et l'autre aboutir dans la tâche qui leur a été confiée; mais 
encore l'arbitrage est devenu singulièrement à la mode, - l'arbi
trage obligatoire entre toutes les nations, sous l'égide de la Société 
des Nations et par le moyen de la Cour internationale; l'arbitrage 
obligatoire, base de la securité, du désarmement et de la paix uni
verselle. Et cet arbitrage n'a pas de plus chaud champion que 
l'actuel président de l'Assemblée de la Société des Nations, auquel, 
en sa qualité de conseiller fédéral, incombe particulièrement le soin 
de poursuivre le rétablissement de nos droits sur les zones. Ai-je 
raison de dire qu'il n'y a pas de plus chaud champion de l'arbi
trage que celui qui vient de faire aboutir la convention d'arbitrage 
obligatoire entre la Suisse et l'Italie? Que dire du Gouvernement 
français lui-même, auquel le Conseil fédéral prétendait en 1921 ne 
pas oser proposer un arbitrage dans .l'affaire des zones, et qui en 
faisait, l'autre jour, l'une des colonnes de l'arrangement de Londres? 

Aussi M. Motta a-t-il pu, le dimanche 7 septembre, dans le 
magnifique message qu'il a adressé de Genève, par radiophonie, au 
ministre français des P. T. T. et au monde entier, non seulement 
exalter l'espoir dont est animée l'assemblée qu'il préside et les 
progrès de l'idée de l'arbitrage entre les nations, mais encore 

l Genève, Imprimerie du Journal cU Genève, 1924. 
2 Paul Pictet. Sur le chemin de l'arbitrage, Genève, 16 janvier 1924. 
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terminer sa conférence, qui a retenti aux oreilles de milliers d'audi
teurs invisibles, par un vœu poin la paix durable et par ces mots: 

(( J'y ajoute le salut du peuple suisse au peuple de France. Entre 
les deux peuples, l'amitié a toujours été solide comme un roc. Il 
y a entre les deux peuples une question importante et délicate qui 
n'est pas encore résolue. C'est celle des zones franches. J'ai pleine 
confiance qu'elle le sera bientôt aussi par le fait d'un arbitrage 
amical et loyal, accepté sans aucune arrière-pensée par les deux 
Parties. » 

C'est pourquoi, Messieurs et chers Collègues, nous pouvons préten
dre plus que jamais que la ligne de conduite suivie en cette affaire 
par la Suisse, ligne de conduite brisée par le Conseil fédéral le 
26 mai 1921, sous l'influence à laquelle j'ai fait allusion tout à 
l'heure, rétablie par le vote du peuple suisse du 18 février 1923, 
la ligne de conduite droite et loyale est dans la note du jour, dans 
la réalité même. C'est le langage employé dans la radiophonie de 
M. Motta que nous avons toujours demandé qu'on tînt à la France, 
sachant qu'elle ne pourrait s'y soustraire, parce que, ayant invoqué 
le Droit, et si éloquemment, si héroïquement sur les champs de 
bataille, elle était dans l'impossibilité morale de ne pas entendre un 
appel au Droit prononcé par un petit pays qui a toujours été 
fidèle à ses devoirs internationaux. 

L'ADMINISTRATION FRANÇAISE NOUS FOURNIT D'ARGUMENTS. 

Mais, se demandent quelques-uns, la France est-elle sincère? 
Voyez, pendant qu'on en est à discuter un avant-projet d'arbitrage, 
elle ordonne la construction d'immeubles définitifs pour ses doua
niers à Annemasse et sur d'autres points de la frontière. Et, lorsqu'on 
fait remarquer doucement dans nos journaux que la procédure 
du fait accompli est encore celle de M. Bolley et de ses agents, il 
se trouve à Genève une presse officieuse française pour prétendre 
que, dans le cas 'où la Cour de La Haye reconnaîtrait le droit de 
la Suisse sur: les petites zones, la France conserverait cependant 
celui d'entretenir à la frontière suisse un cordon de police. 

Heureusement que la France s'est chargée de nous démontrer 
elle-même que son soi-disant cordon de police a été et serait un 
véritable cordon de douanes, et donc qu'il ne pourrait être admis. 
Elle nous a fourni elle-même, par une pratique de plusieurs années, 
les éléments de notre argumentation devant l'arbitre. Et l'ampleur 
même des bâtiments qu'elle se propose de construire à notre 
frontière renforcera notre démonstration: pour des opérations de 
simple police, de très rares et très modestes logements suffiraient. 

D'une façon générale, comme la Confédération aura à exposer 
devant le Tribunal international de La Haye que la France a usé 
à l'égard de la Suisse de toute une série de coups de force, en vue 
d'une sorte de situation de fait destinée à impressionner aussi bien 
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l'arbitre que les populations intéressées, toute nouvelle mesure 
semblable de l'administration française renforce notre situation 
juridique. 

Inversement, tous les bons procédés dont la Confédération use, 
dans cette affaire, envers Îa France et spécialement envers les 
populations zoniennes, agissent dans le même sens. Tandis que le 
juge sera appelé à envisager les manquements au droit à la charge 
de l'administration française, il verra combien la Suisse a été 
correcte, et même large jusqu'à la limite d'une apparente duperie. 

Certes, il était très tentant de refuser cette année aux zoniens 
de la Haute-Savoie et du Pays de Gex l'entrée en franchise de 
leurs 18.000 hectolitres de vin. Nous en aurions eu le droit, en 
présence des nombreux manquements de la France à notre égard. 
Nous pouvions répondre à beaucoup de mauvais procédés par une 
manifestation qui aurait été sensible à nos voisins immédiats. Et 
puis après? Ne savons-nous pas que ces voisins n'exercent guère 
d'influence à Paris, et que toute mesure prise par nous qui les 
frappe est aussitôt utilisée à Paris pour les dresser contre nous? 
Ne voyons-nous pas qu'aucune rétorsion que nous pourrions prendre 
contre la France ne vaudrait, en impopularité chez nos v'oisins, 
celles que la France elle-même a prises contre nous? N'y a-t-il pas 
pour nous une grande satisfaction et un grand renforcement de 
notre cause dans les expériences désagréables que la population 
française limitrophe fait avec la douane française et avec les doua
niers? M. Rouph, à - Baisenaz près Thoiry, avait bien averti ses 
compatriotes gessiens de ce que serait ce régime 1; l'expérience a 
dépassé ses avertissements. Rien n'est éloquent comme les faits. De 
sorte que je pense que le Conseil fédéral a été bien inspiré en ne 
sacrifiant pas le bénéfice que nous retirons du mécontentement des 
Savoyards et des Gessiens à l'égard de l'administration française au 
plaisir et même à l'avantage pécuniaire que nous aurions eu à ne 
pas laisser entrer cette année les 18.000 hectolitres de vin. La France 
a voulu clore la discussion; elle n'y est pas parvenue; le rôle de la 
Suisse est de la laisser ouverte le plus largement possible, surtout 
au moment où l'évolution politique qUI s'est produite en France lui 
permet l'espoir d'être mieux comprise et respectée davantage. 

L'ÉLOQUENCE DES FAITS. 

Rien n'est éloquent comme les faits, ai-je dit. 
Nous en faisons l'expérience comme M. Rouph. Ainsi, dans l'un 

de ·nos fascicules de propagande, nous avions cherché à décrire les 
difficultés que J'encerclement douanier réservait aux Genevois. On 
nous taxa alors d'exagération. Or, nous étions en deçà de la réalité 
d'aujourd'hui. Et cependant, d'une part on assure que l'administra
tion française a donné à ses agents à notre frontière l'ordre d'être 

1 La Zone gessicnne vue de près, par Henri Rouph. 28 juin I921. 
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très coulants (jugez de ce que cela serait le jour où cet ordre serait 
retiré et remplacé peut-être par celui d'être rigoureux .... ), et, 
d'autre part, la véritable fermeture de la frontière résulte de la 
chute du franc français, jointe à la cherté de la vie en Suisse. Il 
n'y a donc plus guère d'exportation en zones, et du réseau français 
nous ne connaissons encore que les ennuis de circulation et de 
voisinage, et cela suffit déjà à notre démonstration. Demandez à 
ceux de nos concitoyens qui habitent la zone, aux quelques milliers 
d'automobilistes qui sont appelés à franchir souvent la frontière, à 
nos 40.000 cyclistes, ce qu'ils pensent de ce régime de continuelle 
entrave et d'habituel bon plaisir. Nous avions fait remarquer que 
la diminution des distances résultant de l'avènement du moteur à 
explosion rendait l'éloignement des douanes de la périphérie de la 
ville encore plus nécessaire qu'en 1815 et 1816. Or, depuis 1921, où 
nous le disions, ce mode de transport s'est répandu encore, à 
Genève, d'une manière qui dépasse nos prévision~. Et on ne voit 
pas les limites où s'arrêtera ce développement prodif;;ieux. 

L'une des illusions des négociateurs de la Convention de 1921 a 
été de croire que des mesures conventionnelles de bon voisinage 
pourraient remédier aux inconvénients de la présence des douaniers 
français aux portes de Genève. On pensait que, grâce à ces mesures, 
la douane pourrait nous être légère. Or, la douane n'est jamais 
légère; en eût·elle le désir, elle ne peut pas l'être; et elle ne le 
peut nulle part moins que sur la frontière suisse du canton de 
Genève, frontière si singulièrement découpée d'un territoire très 
peuplé. De même, les négociants genevois savent que· la valeur de 
contingents d'exportation a été très exagérée dans l'esprit des mêmes 
négociateurs, parce que les formalités douanières exigées par l'admi
nistration française sont si compliquées qu'elles équivalent à une 
véritable prohibition. 

Oui, rien n'est éloquent comme les faits. Voyez: nous avions trop 
oublié la valeur économique des zones. Le jour où les Savoyards 
et Gessiens ont, à cause de la chute du franc français, cessé 
d'acheter chez nous, la crise économique s'est produite avec toute 
sa rigueur. La leçon est dure, du moins elle est incontestable. 

Rien n'est éloquent comme les faits, encore, si nous considérons 
que tout le monde aujourd'hui, dans notre ville du moins, déclare 
que le protectionnisme est fatal à Genève, que Genève a besoin 
du libre-échange. C'est, .d'ailleurs, une vérité universelle que le pro
tectionnisme est funeste. Supposez qu'il n'y eût eu nulle part dans 
le monde. de barrières douanières; il n'y eût pas eu non plus, ou 
du moins de façon prolongée, de différences de change. En Suisse, 
pays importateur, l'interdiction d'importer des marchandises que 
nous pouvions avoir à très bon compte, vu notre change élevé, a 
eu pour conséquence une cherté exceptionnelle de la vie. A Genève, 
cette cherté de la vie, dont la cause première est bien la politiq.1e 
à laquelle M. Schulthess a attaché son nom, cette cherté, qui est 
venue s'ajouter à la différence des changes, est particulièrement 
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douloureuse, vu notre situation géographique. Et voici l'enseigne
ment des faits: la Confédération ne ·peut pas poursuivre une poli
tique protectionniste et interventionniste à outrance sans ruiner un ou 
plusieurs de ses enfants; et elle n'a pas le droit de les ruiner. De 
sorte que, ou bien elle renoncera à ce protectionnisme pour rétablir 
l'égalité, ou bien elle rétablira l'égalité en faisant, comme je l'ai 
exposé le 7 avril dernier à nos amis de la «Meise)) -de Zurich, une 
(( politique accessoire des marchés ». Et, pour Genève, cette politique 
comporte en première ligne la défense énergique de notre droit sur 
les zones protectrices et leur rétablissement, au moins de celles 
instituées en 181.') et en 1816, qui avaient établi autour de Genève 
un régime régional de libre-échange. 

LE RÉGIME INDUSTRIEL DE LA ZONE D'ACCÈS FUTURE. 

Continuons à prêter l'oreille à l'éloquence des faits. 
Pourquoi y a-t-il eu, en Haute-Savoie, un parti favorable à la 

suppression de la grande zone? Parce que l'administration française 
des douanes, hostile par principe à un régime qui restreignait sa 
puissance, s'est employée à créer ce parti par un procédé fort 
simple: elle a fermé l'entrée du territoire douanier aux produits 
fabriqués en zone, de manière à y rendre difficile l'établissement de 
l'industrie. Du côté de la Confédération suisse, on a procédé à peu 
près de même, faisant preuve ainsi de peu de sens politique; on a 
cru qu'il suffirait d'être équitable et on a admis en franchise la 
production essentielle du pays, la production agricole. Ceux qui se 
rendent maintenant dans la Ha!lte-Savoie constatent que l'industrie 
y prend l'essor qu'on lui avait refusé. Auparavant, disent les indus
triels, nous avions devant nous deux portes closes; aujourd'hui, 
l'une nous est ouverte. Et, si la population agricole est mécontente 
du nouveau régime, les industriels sont plutôt satisfaits, les condi
tions actuelles de change leur étant d'ailleurs très favorables. 

Cela remet en mémoire la loi Raoul Péret. qui fut adoptée par 
la Chambre française le 31 mars 1914 par 484 voix contre l, mais 
que le Sénat n'eut pas le temps de voter avant la guerre. Si elle 
avait été adoptée, le territoire douanier .français aurait été ouvert, 
sous certaines conditions, aux industries nouvelles qui se seraient 
fondées en zones. Et il paraît aujourd'hui assez probable que, le 
régime zonien ayant été corrigé sur le point où il était critiquable, 
le mouvement suppressionniste qui s'est déc1anché depuis lors 
n'aurait pas trouvé de l'appui dans les zones mêmes. 

L'enseignement qui résulte pour nous de ces faits est que le 
régime international de la future zone d'accès de Genève - pour 
nous en tenir à la région sur laquelle la Suisse a des droits -
devra permettre à l'industrie de se développer, non pas grâce à un 
régime de faveur, qui créerait un danger de concurrence lourde 
aussi bien pour l'industrie suisse que pour l'industrie française, mais 
sous un régime d'égalité, en ce sens que les produits manufacturés 
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daris la zone d'accès pourraient entrer aussi bien en Suisse que dans 
le territoire douanier français sous la réserve de droits particuliers 
destinés à compenser les facilités exceptionnelles de production 
résultant de la neutralité douanière. Donc pas de faveur, mais la 
justice. 

NE POINT FLÉCHIR ! 

Je conclus donc, Messieurs et chers Collègues, que l'éloquence 
des faits plaide pour maintenir inflexible notre ligne de conduite, 
qui fut celle des Genevois unanimes avant la défaillance du Conseil 
fédéral, qui a été consacrée par 400.000 électeurs suisses, celle dont 
les anciens partisans et adversaires genevois de la Convention de 
1921, réunis par la Chambre de commerce, ont précisé ensuite le 
caractère, dans le projet d'une nouvelle convention franco-suisse. 

Cette affirmation de volonté n'est pas inutile. 
En effet, dans leur désir si naturel, si patriotique, de sortir leur 

canton de la situation critique où il se trouve, les Genevois éla
borent avec quelque fièvre des projets nombreux. Les uns s'attachent 
à la question ferroviaire, et parlent avec ardeur de réparer les 
erreurs du passé et de créer une gare centrale dans laquelle le 
P. L. M. trouverait une situation qui lui conviendrait mieux que 
celle qui lui est faite à Comavin, si mal situé; ils entrevoient des 
lignes nouvelles, notamment le percement de la Faucille; et ce 
n'est pas dans nos rangs que les sympathies leur feront défaut. 
D'autres envisagent surtout la navigation fluviale, et nous sommes 
aussi avec eux. D'autres pensent que nous pourrions tirer un meil
leur parti de l'affluence des étrangers; et nous n'y contredisons pas. 
En~n, il y a ceux dont l'idée de Genève port franc hante le cer
veau. Et, par ci par là, les uns ou les autres, dans l'ardeur de 
leurs projets, laissent entendre que l'on pourrait sacrifier nos droits 
sur les zones sur l'autel d'une bienveillance française qui ne nous 
refuserait plus rien après cette nouvelle capitulation. 

Messieurs et chers Collègues, c'est le cas de dire avec la Bible: 
II Ils ont des yeux pour voir et ils ne voient point; ils ont des 
oreilles pour entendre et ils n'entendent point.» 

Les événements qui se passent sous nos yeux depuis un mois 
sont de nature à les éclairer et à les rassurer. 

AU SIÈGE DE LA S. D. N. 

Nous constatons que l'idée de la Société des Nations a dans . les 
peuples des racines beaucoup plus profondes que nous ne l'imagi
nions. Quelques personnes allaient même jusqu'à douter que la jeune 
institution fût viable. Or, il a suffi des élections générales d'Angle
terre et de France pour déchaîner une poussée de l'opinion mondiale 
et provoquer un bond en avant prodigieux, puisque l'Assemblée de 
la Société des Nations a abordé de front la solution du problème 
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essentiel pour laquelle elle a été créée: la paix définitive et um
verselle. 

Elle n'atteindra probablement pas ce but magnifique sans de 
longs efforts. Il y aura des reculs, des découragements, puis de 
nouveaux pas en avant. Mais on peut sans témérité admettre que 
la Société des Nations vivra. 

Et on peut aussi, sans témérité, croire qu'elle restera à Genève. 
Les motifs qui ont fait choisir notre ville étaient bons, l'expérience 
le prouve. Ce qui ne veut pas dire que toutes les institutions que 
créera la S. d. N. devront nécessairement se grouper ici. Mais la 
rivalité naturelle des grandes Puissances garantit à Genève la situa
tion qui lui a été faite. 

Cette situatiOll ne pourra que grandir en même temps que grandira 
l'importance de la S. d. N. L'ère de la collaboration des hommes au 
travers des frontières est ouverte, favorisée qu'elle est par la plu
part des découvertes scientifiques modernes. La S. d. N. embrassera 
dans son activité des domaines toujours plus étendus, et les déci
sions qu'elle prendra deviendront de plus en plus nombreuses et 
importantes. Les sessions du Conseil deviendront si fréquentes que 
ses membres devront se décider à élire domicile au siège de la 
Société, et que la plupart des gouvernements des États associés, 
imitant l'exemple donné déjà par quelques-uns, voudront y avoir 
une représentation permanente. Il en sera de même - et cela a 
aussi commencé - des journaux, des banques, des agences de 
transport, etc. 

Déjà. nous percevons les premiers effets de notre position nouvelle. 
A·t-on suffisamment remarqué la réclame puissante que font à notre 
ville ces télégrammes qui partent chaque jour d'ici et insèrent dans 
les journaux du monde entier le nom de Genève, qui y est aussi 
fréquent que celui des grandes capitales? Vous objectez que les 
statistiques ne prouvent pas que cette réclame. soit efficace. Cepen
dant nos hôtels commencent à ne pas suffire à leur tâche, et il 
convient de porter en compte la charge que représente pour les 
étrangers qui passent ou s'établissent l'élévation passagère de notre 
change et de nos prix. On vient quand même, et on vient parce 
qu'on a affaire à la S. d. N., et parce que Genève est devenue une 
sorte de Mecque du pacifisme et de la solidarité humaine. Le nombre 
des congrès qui ont lieu chez nous s'est teIiement accru que nous 
ne leur portons plus qu'une attention distraite. Tous ceux qui plai
dent une cause sur le plan universel veulent y mêler Genève et les 
Genevois. On attend d'eux plus que d'être les hôtes de la S. d. N. ; 
on veut leur avis, on considère qu'il a une valeur particulière. Nous 
étions déjà un foyer international qui comptait dans le monde; 
l'afflux de gens venus à Genève avec des intentions internationales 
a grossi ce foyer. 

Je pourrais élargir ce tableau et, rappelant par exemple que 
Genève va être dotée de deux nouveaux édifices internationaux, 
insister davantage sur les avantages matériels de notre situation 
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morale, avantages qui pourront devenir considérables. Mais, pour 
revenir au sujet du présent exposé, je signale que, à mon avis, le 
véritable avantage réside dans le fait que l'isolement de Genève, 
dont nous avons beaucoup souffert, va cesser. Nous ne sommes plus 
seuls en face de Berne ou de Paris. La Société des Nations, installée 
chez nous, a les mêmes besoins que nous: meilleurs moyens de 
transport par routes, chemins de fer, eau, air, fils et sans-fil; plus 
d'espace, plus de liberté; une vie meilleur marché; des relations 
internationales étendues; la haute culture. Lorsque nous ferons 
valoir nos intérêts, nous ferons en même temps valoir ceux de la 
S. d. N., auxquels ni la Suisse, ni la France, ni aucun pays ne 
peuvent décemment être insensibles. Il y a entre la rue de ['Hôtel
de-Ville et le quai Wilson une solidarité d'intérêts qui se traduira 
par une communauté d'action. 

Vous imaginez-vous, par exemple, illessieurs et chers Collègues, 
que les tracasseries douanières dont on abreuve ceux qui traversent 
Bellegarde ou rayonnent autour de Genève, ont échappé à l'atten
tion de nos hôtes permanents ou éphémères, et que, ayant sous les 
yeux les limites resserrées de notre vallée, ils ne repoussent pas 
comme nous cette étreinte, qui est une gêne maintenant, mais qui 
peut devenir aussi un danger, particulièrement lorsque notre agglomé. 
ration urbaine, grandissant de nouveau, aura débordé notre étroite 
frontière politique? 

Et cette remarque s'applique à tous nos autres projets d'avenir. 

UNE POLITIQUE DE GRAND STYLE? 

L'auteur d'une brochure récemment répandue dans notre ville 
réclame du prochain Conseil d'État (( une politique économique de 
grand style)). 

Bien! Mais cette politique doit tenir compte de la situation nou
velle de Genève, non point pour laisser notre personnalité genevoise 
et suisse se fondre dans celle de la S. d. N., mais pour s'y adapter, 
-pour en tirer, dans l'intérêt commun, la force qu'elle contient. Cette 
politique ne sera (( de grand style Il que si, consciente de cette force 
nouvelle de Genève, elle renonce aussi aux capitulations et aux 
marchandages, et si elle porte la tête haute sur toute la ligne de 
ses revendications. Ce n'est pas à nous de supplier nos voisins de 
venir chez nous. Laissez faire le temps: le jour s'approche où, loin 
de vouloir encercler, isoler et réduire Genève, on trouvera son intérêt 
à y venir le plus facilement possible et même à y vivre. Et ceux 
de nos concitoyens que les gloires d'Annemasse ou d'Évian 
empêchent de dormir peuvent se rassurer. 

Et puis, tenons-nous à l'écart du pur mercantilisme. Sachons 
reconnaître les éléments de succès, la récompense que contiennent 
en elles les fortes pensées. Une politique exclusivement mercantile 
ne sera jamais li une politique de grand style )). 
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Nos ancêtres ont pratiqué (( une politique de grand style »). Ainsi, 
lorsque,' vers I5I], ils repoussèrent le marchandage de Charles III, 
qui leur offrait de rétablir les foires sous la condition de lui rendre 
hommage de suzerain. Ils préférèrent la liberté dans la pauvreté à 
la richesse dans la servitude. En sauvant la liberté de Genève, ils 
rendirent possible le grand rôle qu'elle joua aux temps de la Réforme 
et plus tard. Elle souffrit, là encore, mais elle vit affluer chez elle 
l'élite d'alors, qui lui apporta un capital considérable d'intelligence 
et d'énergie. Genève passa au rang de ({ capitale d'une idée)); à 
l'étroitesse de son territoire suppléa l'étendue de ses relations loin
taines. Puis, de (( capitale d'une idée n, et parce qu'elle avait voulu 
le demeurer, elle est devenue le lieu de réunion des nations associées. 

Messieurs et chers Collègues, elle poursuit ainsi sa destinée, 'sui
vant (( une politique de grand style» que discernent tous ceux qui 
ont jeté ne fût-ce qu'un simple regard sur son histoire. Et ceux-ci 
voudront y persévérer, aussi bien dans l'affaire des zones que dans 
toutes les questions qui surgissent, se souvenant que, pour les peuples 
comme pour les individ~s, la meilleure règle de vie, c'est celle de 

LA LIGNE DROITE. 

L'INFLUENCE D'UN GENEVOIS AU CONGRtS DE PARIS 

EN ISIS 

par HENRI BARTHOLDI 1. 

Dans ses diatribes contre la Suisse, Genève et les Genevois, 
M.. Marius Ferrero, ancien maire d'Annecy, s'est complu - pour 
mener à bien sa campagne pour la suppression des zones franches 
de la Haute-Savoie et du Pays de Gex - à temir la mémoire de 
Pictet-de Rochemont, le négociateur de Genève et de la Confédé
ration suisse aux Congrès de Paris et de Vienne en 1814 et 1815. 
II l'a fait entre autres en ces termes: 

(( Pour bien peser les bases sur lesquelles s'établiront après la 
guerre les relations avec nos voisins, il est indispensable d'analyser 
le rôle joué par les Genevois dans ces traités qui furent humiliants 
et désastreux pour la France. Ils l'auraient été davantage sans la 
magnanimité du czar Alexandre Icr, magnanimité qui ne fut pas 
toujours du goût de l'nr. de Genève, dont l'amour pour Gex et 
pour la Savoie était si grand qu'ils les voi.lIaient à tout prix. » 
(1\Iarius Ferrero, La France veut-elle garder la Savoie? I9I8, p. 44.) 

Il faut être bien mal informé ou bien prévenu pour porter un tel 
jugement sur les négociations poursuivies par l'illustre Genevois. 

1 Genève. Imprimerie dn Journal de GeHève! ]924. 
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On en possède cependant le récit presque journalier dans la 
Correspondance diPlomatique de Pictet-de Rochemont ef d'lvernois, 
éditée par M. Lucien Cramer en I914 (2 volumes, 752 et 571 
pages). Il faudrait, pour rétablir la vérité, reprendre toutes ces 
lettres, les commenter, les relier les unes aux autres. Ce serait une 
tâche considérable. On ~ontrerait ainsi que jamais Pictet-de 
Rochemont ne défendit avec âpreté, violence ou exagération les 
intérêts moraux et matériels de la Suisse' et de Genève, et que ([ le 
rôle joué par les Genevois)) n'est pas du tout celui que leur a 
attribué M. Ferrero. Nous ne pourrons qu'effleurer ce sujet. Il a 
d'ailleurs déjà été touché, avec sa grande compétence, par M. le 
professeur Charles Borgeaud (voir Petits Pays et grands Traités, 
Genève, 1921). 

Dans sa note du 20 octobre 1815 aux plénipotentiaires d'Angle
terre, de Prusse, d'Autriche ct de Russie, Pictet-de Rochemont 
résume comme suit les griefs que la Suisse pouvait avoir: 

(( Le soussigné ne s'.arrêtera pas à rappeler ici les pertes très 
considérables éprouvées par la Suisse lors de la réduction des deux 
tiers, pertes qui, pour la seule ville de Genève, s'élevèrent au capi
tal qui répond à cinq millions de francs de rente, ni l'invasion, non 
provoquée, de la Suisse en 1797. le pillage de ses trésors, de ses arse
naux, de ses magasins, de toute espèce de propriétés publiques, ni 
des contribu~ions énormes imposées à quelques: villes, ni la déchéance 
des créances que plusieurs cantons possédaient contre la France, 
déchéance opérée par un trait de plume dans l'acte dérisoirement 
qualifié de traité de paix et dicté en 1798, ni enfin l'entretien des 
armées françaises pendant les deux années qui suivirent cet acte 
arbitraire, car, le serVice de la reconnaissance des fournitures 
n'étant pas alors régularisé, les pièces probantes ne peuvent être 
produites. Mais le soussigné observe que les deux dernières des quatre 
années que dura cette occupation ruineuse ont laissé dans le trésor 
fédéral de la Suisse pour près de vingt millions de bons qui sont 
encore dus en totalité. )) 

La lecture des lettres de Pictet montre qu'il défendit ces intérêts 
dans le cadre de. ceux de l'Europe et de la France, ct sans qu'ils 
entrassent en conflit avec les uns ou les autres. Il défendit d'ail
leurs sa cause vis-à-vis des Alliés aussi bien que vis-à-vis de la 
France. Ainsi, à propos d'une note qu'il avait envoyée le 24 octobre 
1815 aux quatre représentants des Puissances au second Congrès 
de Paris (1815) pour protester contre le passage à travers Schaffhouse 
des troupes alliées, il se félicite, dans une lettre à Wyss l du 26 du 
même mois, d'avoir fait cette protestation: 

(( Je m'applaudis d'autant plus de n'avoir pas perdu une heure 
pour donner une note vigoureuse à tous quatre là-dessus. Il faut, à 

l David de Wyss, bourgmestre de Zurich (1763-1839), président de la Diète. 
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mon avis, que la Confédération prenne le ton qui sied à l'indépen
dance, pour contribuer à en amener la réalité .... et il ne fallait 
pas tarder un instant pour montrer, qu'à l'avenir, nous ressentirons 
vivement toute infraction quelconque, et que la Suisse a repris son 
caractère ombrageux et jaloux de ses droits. JJ 

Mais ce que nous voulons aujourd'hui, c'est relater une partie 
de l'activité diplomatique de Pictet et montrer qu'il défendit direc
tement aussi la cause de la paix et la cause de la France, de « la 
pauvre France •• , comme il dira, qui était occupée militairement. 

Talleyrand 1 est tombé, et Richelieu 2, avec lequel Pictet est en 
excellents termes, est appelé au ministère des Affaires étrangères 
et à la présidence du Conseil. Nommé le 27 septembre I8IS, il 
assiste, six jours après, comme représentant de la France (de la 
France vaincue, ne l'oublions pas), à une conférence avec les pléni
potentiaires d'Autriche, de Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, 
réunie pour discuter les bases sur lesquelles seront définitivement 
réglés les rapports entre la France et lesdites Puissances, en vue de 
rétablir et maintenir la paix générale. Comme on le voit, la France 
était appc1ée à siéger pour discuter les conditions de la paix. 

Quelques jours après cette séance, Pictet-de Rochemont eut une 
entrevue avec Richelieu. Voici la relation qu'en fait une lettre du 
8 octobre ISIS à Turrettini 3 ; 

« J'ai eu ce matin des conférences avec tous deux [\Vessemberg 4 

et Capo d'Istria 5 - Réd.], et ensuite avec Richelieu. 
(( Celui-ci m'a reçu avec amitié, et m'a défendu de l'appeler Mon· 

seigneur, en me disant: « Ne vous moquez dOllc pas de moi! Parlez
moi comme toujours. JJ 

«Je voulais d'abord parler de mon affaire pour ménager son 
temps, mais il a voulu savoir auparavant ce que je pensais de 
l'état des choses, de la séance d'hier [séance d'ouverture de la 
nouvelle Chambre - Réd.!, etc., ctc. Il a un sentiment profond de 
tristesse et d'inquiétude. Il est sinon malade, du moins très ébranlé 

1 Charles-:\Iaurice, duc de Talleyrand (1754-J838), prince de Bénévent, 
ministre des Affaires étrangères dans le premier cabinet de Louis XVIII 
(12 mai 1814). chef de l'ambassade française au Congrès de Vienne. 

S Armand-Emmanuel du Plessi~, duc de Richelieu (q66-IB1-'.!). premier 
gentilhomme de la Chambre du roi en 1789. puis gouverneur d·Odessa. 
Hentré en France en 1814, il devint chef de cabinet et ministre des Affaires 
étrangères . 

3 Albert Turrettini de Villettes (1753-1826). membre du gouvernement 
provisoire de Genève, secrétaire d'État de la République. 

• Jean·Philippe. baron de \Vessemberg (1773-r858), diplomate autrichien, 
ministre à Berlin eo 1808 et à Munich en r811, a négocié en 1813 l'alliance 
entre l'Autriche et l·Angleterre. Il a pris une part importante aux nêgocia. 
tions de Paris et de Vienne. 

3 Jean Capo d'Istria (1776-1831), que Pictet appelle. mon guide ", né à 
COTfou, diplomate russe, conseiner de l'empereur Alexandre. plus taId prési
.dent de la nation grecque. 
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et fatigué. Je l'ai trouvé pâle. Il a fait apporter un verre de 
liqueur pour se remettre pendant notre conversation. 

« Il a surtout le cœur navré de mettre son attache à l'humi
liation qu'il ne peut empêcher: « Et vous aussi, vous nous dépouil
lez! s'est-il écrié. Vous nous prenez la langue de Versoix. » 

« Être combattu de cette manière est une éPreuve Plus forte que 
d'avoir à résister à un Talleyrand 1. Je me suis retranché sur ce que 
cette petite langue était (il devait l'avouer) une bien faible 
compensation pour la perte de la florissante ville de Mulhouse, qui 
avait appartenu à la Suisse pendant des siècles et en avait été 
détachée violemment depuis 1790, époque à laquelle on remontait 
pour poser les limites actuelles; que Genève, d'ailleurs, avait été 
indignement spoliée de ses grains, de ses sels, de son artillerie et de 
ses arsenaux; qu'elle avait perdu ses dîmes du Pays de Gex, le 
capital des rentes réduites, etc., etc. Tout cela était nouveau pour 
lui et a fait impression. » 

Puis il lui parla du régime de l'abonnement du Pays de Gex 
avant 1789 et de l'avantage qu'il y aurait à étendre cette mesure 
à toute la frontière jusqu'à Bâle. 

« ]' ai beaucoup fait valoir t'avantage de conserver la bonne intelli-
gence entre les peuPles qui ont tous les rapports d'habitudes, de 
langages et de commerce. Il ne m'a plus fait d'objection, et je le 
crois gagné à cette idée pour le Conseil des Ministres où elle sera 
débattue. » 

Richelieu est en si bonne amitié avec Pictet qu'il lui confie cer
tains secrets. Il lui montre une des lettres anonymes que de 
« malheureuses gens de Berne » lui envoient, lettres contenant des 
expressions de joie de voir Richelieu en place et espérant de ce 
fait une restauration pour eux. 

Ils échangent encore leurs vues sur la nomination éventuelle 
d'un successeur à Talleyrand, comme ministre plénipotentiaire en 
Suisse, ,et sur l'ambition et la puissance croissantes de l'Autriche. 
Pictet ajoute en terminant sa lettre: 

« Il m'a retenu longtemps à me parler de la crise présente et du 
personnel de chacun de ceux avec lesquels il a affaire [et qu'ilJ 
connaît à merveille, de la haine qui l'attend, de la part des siens, 
dont il n'éPargne pas les torts et dont il n'épouse pas les fureurs; 
de ce qui a précédé la scène d'hier et de ce qui doit la suivre. » 

Le 9 octobre, Pictet-de Rothemont écrit que la rédaction qu'il 
a proposée 

« a été acceptée par les quatre Puissances et n'a pas été repoussée 
par Richelieu. 

1 Ici et dans les citations 'lui suivront, c'est nous qui soulignons. 

22 
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([ Il faut qu'elle passe à l'examen du Conseil. Capo d'Istria a été 
content de ce dernier. Il parait que ma conférence avec lui a fait 
un bon effet. D 

Mais tout n'ira pas tout seul. Il y a Ferney (à cause de Vol
taire), il y a la concurrence de son industrie horlogère, la suppres
sion des douanes sur toute la frontière, la question des évêques, les 
chicanes du Gouvernement du Piémont avec Montiglio et de Revel; 
il Y a la question de la Savoie française que compliquent mille 
chicanes de l'Autriche; il Y a l'affaire du versement dû à la Confé
dération auquel le Cabinet de Berlin a mis opposition. Bref, il y a 
mille obstacles en perspective, mais cela n'est rien, car Capo 
d'Istria lui fait remarquer que 

a la Confédération est aujourd'hui une Puissance qui est, dans le 
système général, sur le même pied que plusieurs autres qui ont 
trois et quatre fois sa population, et que c'était là un résultat 
positif de son union et de sa bonne conduite dans la crise. Si 
seulement », continue Pictet-de I~ochemont, ([ cette pauvre France 
pouvait reprendre un peu de consistance! Mais je ne sais comment 
on peut raisonnablement l'espérer. » 

Pauvre France!.... Que se passe-t-il donc pour que cet homme 
placide et froid, ce citoyen d'une république qui vient de subir la 
domination française et qui .en a connu toutes les souffrances et les 
humiliations, que se passe-t-il donc à Paris pour que Pictet-de 
Rochemont laisse échapper cette plainte: ([ Pauvre France, Sf 

seulement elle pouvait reprendre un peu de consistance D ? 
Est-ce que des bruits vagues et imprécis courent, et sont parve

nus jusqu'à lui? Est-ce le fait de son intuition politique? Toujours 
est-il qu'en disant cela, le 9 octobre, Pictet-de Rochemont a le 
sentiment que la France est assaillie de difficultés. 

Et la situation va en effet se préciser. 
Le mardi ro, il écrit encore trois leUres plutôt courtes; le matin 

du mercredi II, sa lettre à Wyss, président de la Diète helvétique, 
ne contiendra que dix lignes. 

Le 12 au matin, c'est le dénouement de la situation dont il 
avait le pressentiment. Et quel dénouement! Le voilà, lui, petit 
diplomate d'un pays pas même consolidé, appelé aux hautes et 
délicates fonctions d'arbitre entre vainqueurs et vaincus, de messa
ger de paix entre les Puissances, qui, au lieu de faire la paix, sont 
de nouveau prêtes à s'affronter! 

Vite il envoie quelques lignes à Turrettini (12 octobre au matin) : 

« Vous n'aurez que quelques mots de moi ce matin, cher ami, 
parce que j'avais remis à ce matin à vous rendre compte d'une 
conférence que je comptais avoir avec Capo' d'Istria. Au lieu d'une, 
j'en ai eu deux, et entre ces deux une très importante avec Riche
lieu. Mais dans tout cela rien n'a rapport à Genève. Il s'agit de plus 
grands intérêts. Je m'y trouve sans savoir comment, mais ce n'est 
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pas pour y faire du mal. Dieu veuille que je puisse en empêcher. 
La crise se prolonge. Les troubles augmentent en France, ainsi que 
la complication par l'avidité et la passion des cabinets de Londres et 
de Berlin. Wellington 1 entendrait raison, Castlereagh 2 pas. La 
forme ici emporte le fond. S'il y avait énergie en Louis XVIII, il Y 
aurait une ressource; c'est peut-être la seule. 

« Les choses vont mal pour la Fra/Jce. J'ai votre nO 10. Je ne 
reçois de Zurich que des remerciements et des témoignages de 
confiance. 

« Adieu. 
« Quant à nous et à la Suisse, les choses vont bien pour la négo

ciation. Rien de nouveau. ]) 

En fidèle mandataire, Pictet-de Rochemont écrit également à 
Wyss le même jour: 

«J'ai reçu ce matin de Capo d'Istria bien des détails affligeants 
sur la presque impossibilité d'arriver à une issue favorable. dans 
l'exécution des bases. Une conférence, qui pouvait être décisive et 
faire tout manquer, devait avoir lielt à une heure. Une lettre de 
Gentz 3 arrivée à lui pendant que j'étais là, a fait le sujet d'une 
sérieuse délibération et l'a amené à me prier de me rendre che;: 
Richelieu pour amener tlne détermination favorable et une entrevue 
avec Capo d'Istria avant la séance. Cela a été fait, ainsi que le 
rapport, il y a lieu d'espérer quelques amendements, dont je ne 
pourrai avoir connaissance que dem~in matin .... ]) 

La correspondance de Pictet-de Rochemont était chiffrée. On 
s'imagine les sentiments qui devaient animer ceux qui la mettaient 
au clair: 

« Les choses vont mal 'pour la France! 
« Les troubles augmentent en France ainsi que la complication, 

du lait de l'avidité et de la passion des cabinets de Londres et de 
Berlin. n 

Quand on se rappelle que Pictet-de Rochemont était un anglophile 
convaincu, qu'il avait servi la cause des Alliés, qu'il était citoyen 
d'une république qui venait de souffrir dix-sept ans la domination 
française, on ne peut qu'admirer la loyauté, la franchise de langage, 

l Arthur Colley Wellesley, duc de Wellington (1770-1852), général et 
diplomate anglais, ambassadeur à. Paris, puis plénipotentiaire à Vienne. Il 
contribua aux succès militaires des Alliés en 1814 et fut chargé du comman
dement de l'armée destinée à combattre Napoléon après le retour de l'Ile 
d'Elbe. 

2 Robert Stewart, second marquis de Londonderry et vicomte de Castle
reagh (1769-1822), secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères du 
28 février 1812 à sa mort. Ministre plénipotentiaire aux Congrès de Vienne et 
Paris, il parvient, après \Vaterloo, à. modérer l'ardeur de Blücher et des 
Prussiens, qui rêvaient de se venger de l'empereur au détriment des Français. 

3 Frédéric ùe Geutz (1764-1832), publiciste, conseiller aulique à Vienne, un 
des rédacteurs du pacte de la Sainte-Alliance. 
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le haut esprit de justice de ce Genevois, qui n'hésite pas à prendre 
la défense du vaincu, ancien oppresseur de sa cité. 

Le 12 au soir, il écrit en effet à Turrettini: 

(( j'étais chez Capo d'Istria, occupé à deviser sur les difficultés 
croissantes de la négociation quant aux moyens d'exécution des 
sacrifices pécuniaires, lorsqu'une lettre de Gentz, qu'il m'a commu
niquée, est venue compliquer le problème. Il devait y avoir confé
rence déc(sive à une heure, et comment prévoir et calculer les suites 
d'une rupture qui devenait probable, vu le caractère honorable, ferme 
et hautain du personnage à gagner, c'est-à-dire à convaincre? 
Dans cet embarras, Capo d'Istria a eu l'idée de m'emPloyer 'hors de 
ma ligne comme messager de paix. J'ai eu le bonheur d'être accueilli 
favorablement. L'évident désintéressement de mon intervention 
amicale dans une affaire où je ne suis qu'un accident, a facilité 
l'impression que je voulais produire: j'ai tiré bon parti des nobles 
sentiments et de la haute vertu de Richelieu et, après t'avoir sensible
ment modifié, j'ai arrangé une entrevue préliminaire avec Capo d'Istria 
dans un but tout différent de celui de Gentz. Je ne saurai le résultat 
que demain matin. 

(( La position de Richelieu excite le Plus vil et le plus juste intérêt. 
Celle de la France (IL S'AGIT n'EXISTER ou NO~) touche de si près 
à celle de la Suisse que je ne crois pas sortir de ma mission en 
m'emPloyant à adoucir et à rapprocher, lorsque la confiance qu'on 
m'accorde des deux côtés m'en fournit les moyens. Si j'ai tort, je 
m'en accuse, et en ferai de même ma confession à Zurich. Dans 
l'isolement où je suis de tout conseil, je suis obligé de me fier à 
mon instinct, mais je puis répondre que mon zèle pour amener des 
résultats généraux désirables, ne compromettra jamais, ni directe
ment, ni indirectement, les intérêts qui me sont confiés. 

« A ce dernier égard, les choses sont « in statu quo )J. On ne 
peut s'occuper d'un détail tant que le principal reste en suspens. 
Le feu est terrible de part et d'autre, et tels qui se croient à l'abri 
des contre-coups et pensent ne jouer que le bonheur et la force de 
la France, pourraient bien apprendre, par les effets du désespoir 
de celle-ci, que les vues passionnées sont de courtes vues. )) 

Ainsi, notre négociateur se trouve au cœur même des négociations 
de 1815. Il est appelé par la confiance des deux Parties ct l'évident 
désintéressement qu'il incarne. Et de quoi s'agit-il? 

Il s'agit, pour la France, d'exister OH non! 
L'attitude de Pictet-de Rochemont est vite prise. Il défendra la 

cause de la France. La position de Richelieu excite le plus vit et le 
Plus jHste intérêt, dit-il, aussi il s'emPloiera à adoucir et rapprocher, 
puisque la confiance qu'on lui accorde des deux côtés lui en fournit 
les moyens. 

Le ieu est terrible de part et d'autre, dit-il encore. 
La moindre imprudence de la France pouvait compromettre son 

existence. 
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Et l'influence de Pictet-de Rochemont, la confiance qu'on lui 
accorde des deux côtés, lui faciliteront sa tâche, qui est d'empêcher 
que ce désastre arrive. 

En prenant à notre compte le mot de M. Ferrero, d'Annecy, 
rapporté en commençant cette étude: (( qu'il est indispensable 
d'analyser le rôle joué par les Genevois dans ces traités de 1815, qui 
furent humiliants et désastreux pour la France D, on peut dire sans 
crainte que, la seule fois où Pictet"de Rochemont y fut mêlé d'une 
façon directe, ce tut dans la période peut-être la plus grave de consé
quences pour nos voisins, et qu'il défendit leur cause. 

Mais notre concitoyen a-t-il réussi dans cette haute mission de 
messager de paix, ses conseils ont-ils été écoutés par Richelieu? 

Sa lettre du vendredi soir 13 octobre nous renseignera: 

1( J'ai eu le plaisir d'apprendre ce matin de mon. guide que tout 
s'était passé selon nos désirs dans la séance décisive d'hier au soir. 
L'éloquence chevaleresque du personnage assaisonnée et soutenue 
des prestiges du caractère, de la réputation et de l'ascendant de la 
raison et de la vérité, a fait un merveilleux effet, et d'autant plus 
grand qu'il s'est maintenu, quant aux formes et au fond, dans les 
bornes d'une parfaite modération. Après avoir donné, d'un ton 
ferme et doux, un ultimatum assorti aux circonstances, il s'est 
retiré. On s'est regardé, on n'a pu lui refuser de l'admiration, et 
après un peu d'hésitation, on a dit « tope )l! Capo d'Istria (qui 
est toujours « Deus in machina n) a été chargé de rendre par la 
rédaction le vœu des cinq, et il m'a tOttt montré. 

« Je puis espérer qu'à l'heure qu'il est, tout est arrangé, ou au 
moins, tOute difficulté matérielle écartée. 

'Nrède l, de retour hier au soir d'une absence de quinze jours, 
à l'intention de faire les honneurs de son armée aux empereurs de 
Russie et d'Autriche, est venu passer une heure chez moi aujour
d'hui .. Il m'a raconté bien des choses qui appartiennent à l'histoire 
secrète du temps et non à celle des intérêts de la Confédération et 
de Genève. Tout se tient cependant, et je ne néglige pas les occa
sions qui me permettent de servir l'une ou l'autre .... n 

Dans cette même lettre on trouve un trait de son caractère 
républicain: 

« Metternich va partir pour la Suisse avec une cargaison de taba
tières, pour seconder l'effet de la première distribution. Il veut avoir 
le plaisir de les donner lui-même. S'il trouve des facilités, je me 
sens tout près d'avoir honte d'être Suisse. n 

Et dans sa lettre du lendemain (14) à Turrettini, on voit qu'il ne 
garde pas pour ses intimes ses fiers propos: 

1 Charles-Philippe. prince de Wrède (1767-1838), feld-maréchal, représenta 
la Bavière au Congrès de Vienne. 
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({ J'ai trouvé chez l'archiduc Jean un de ses frères auquel il m'a 
présenté. Il m'a donné la constitution de Berne, qu'il venait de 
recevoir et n'avait pas encore lue. Son départ est retardé de quel
ques jours et il n'a pas voulu que je prisse congé de lui. Il a plai
santé sur le passage de Mettemich en Suisse. Si nous avions été 
seuls, je lui aurais dit un mot du 'pendant des cordons, et je me 
propose de le faire. Je venais d'en parler avec Capo d'Istria, qui 
est tout content de trouver chez moi un sentiment prononcé là
dessus. Il m'a dit: ii Vive Genève! pour le sentiment vrai d'indé
pendance et de liberté. )) Il m'a assuré que cela serait fort désa
gréable à l'Empereur Alexandre. )) 

Deux jours après, dans une lettre à Wyss, il toucha encore deux 
mots de cette question: 

« Nous avons parIé avec l'Archiduc Jean des tabatières en or que 
Mettemich porte en Suisse. Il professe là-dessus le même sentiment 
que moi. Il était digne de naître républicain. )) 

Mais revenons-en aux difficultés qui entourent les négociations. 
Dans sa lettre du 14 à Turrettini, Pictet nous en montre de nou
velles : 

« J'arrive de chez Capo d'Istria et de chez l'archiduc Jean. Nou
vel accroc hier au soir, dû à l'impétuosité de Richelieu, disposition 
dont j'ai redouté les effets, et contre laquelle il m'avait bien promis 
de se tenir en garde. Cela ne va pas cependant jusqu'à la crainte 
d'une rupture, mais cela retarde, ce qui est bien fâcheux. Les 
quatre [Puissances] ne paraissent pas vouloir Téduire. Elles donne
ront aujourd'hui une note pressante, sur laquelle il faudra se déci
der. » 

Et à Wyss il écrit le 15 octobre: 

ii Avant-hier, mon post-scriptum annonçait un adoucissement; 
on devait nouer le soir même, et hier, on était si loin de compte, 
qu'on redoutait une rupture. Richelieu avait été vif, ce qui est 
tout à fait dans son caractère, et certes bien excusé par l'éPreuve, 
mais néanmoins intempestif et fâcheux. Aujourd'hui on travaille 
à plâtrer. Demain, j'en saurai davantage avant de fermer, mais les 
affaires de la Confédération sont retardées par ces accrocs. 

il Tschann 1 vous rend compte de sa conférence avec le duc de 
Richelieu sur l'objet que le dit m'avait déjà touché. Il est pressé. 
Il voudrait rentrer dans les anciens errements, et gagner les Autri
chiens en vitesse. )) 

Enfin, le 16: 

« La paix a été signée hier au soir. Capo d'Istria, au milieu de 
ses expéditions de courriers, a bien voulu me recevoir un moment 
pour m'en dire le fond. Il 

1 Georges de Tschann, chargé d'affaires de la Confédération à Paris. 
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Et, le même jour, il en avertit Turrettini en ces termes: 

Il J'ai, cher ami, votre n° II du 10 octobre.' II devrait être 12. Il 
m'a apporté la lettre pour Richelieu. Dans le purgatoire où il est, 
je n'ai pas osé lui demander une audience pour lui remettre de 
simples compliments, surtout à lui qui ne les aime point. Je la lui ai 
envoyée, en me faisant valoir de ma discrétion. La première fois 
que je le verrai, j'en serai mieux placé pour lui parler de Genève. 

« La paix est signée d'hier au .soir, après des inquiétudes très 
vives des initiés sur l'issue de l'accroc dont ma dernière vous 
parlait. ... )l 

Ainsi donc, Pictet-de Rochemont a été mêlé d'une façon directe 
à l'élaboration du traité de ISI5, et il l'a fait en défendant la 
cause de la paix générale dont la France avait tant besoin; et par 
son intervention une rupture a pu être évitée, rupture qui, si elle 
s'était produite, mettait en cause l'existence même de la France. 

Mais là ne s'arrête pas son activité. II suit toujours les événe
ments, car la situation reste compliquée. 

Le IS, il mande entre autres choses à Wyss: 

« Ce que dessus a été écrit ce matin de bonne heure. J'ai vu Capo 
d'Istria depuis. Il m'a tenu une heure et demie sur les grandes 
affaires qui ne sont pas gaies. Humboldt 1 est leur fléau, par les pré
tentions et difficultés toujours croissantes. On croit être dehors et 
c'est toujours à recommencer. La pàuvre France est bien malade , .... » 

Pictet-de Rochemont dit cela quatre jours après qu'il a renoué 
les relations qui allaient être rompues, comme nous l'avons vu plus 
haut. Que serait-il arrivé à la France si ce providentiel « messager 
de paix Jl ne s'était pas trouvé là pour empêcher cette rupture, qui 
entraînait le princiPe même de l'existence de la France (( Il s'agit 
d'exister ou tIan JJ) ? 

Donc les difficultés ne sont pas évanouies; au contraire, d'im
portantes sont à prévoir. Mais comme on est content de lui, il est 
content aussi et le manifeste dans sa lettre à Turrettini du 19: 

« Je vois qu'on m'approuve. C'est toute ma récompense; elle 
comble mes désirs. J'ai, de Zurich, des témoignages aussi encoura
geants et aussi satisfaisants qu'il soit possible. Je prétends, et je le 
crois, qu'on exagère le mérite qu'il peut y avoir dans la conduite de 
la négociation. C'est uniquement à mes amis qu'est dû le succès: 
je n'ai eu qu'à les laisser faire. D'ailleurs j'observe que ce n'est pas 
fini. Il faudra voir si l'ensemble sera un vrai succès en effet .. Tant 
qu'il reste quelque chose d'essentiel à faire, je ne suis pas content 
de la besogne faite, ou plutôt je la compte pour rien. Je voudrais 

1 Frédéric-Wilhelm, baron de Humboldt (1767-1835), homme d'État et 
philologue prussien. Fondateur de l'Université de Berlin en 1810. Négociateur 
prussien à Francfort, Châtillon. Paris et Vienne. 
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oser m'appliquer le (( nihil actum putans n, etc., parce que j'ai, sur 
la tâche que j'ai prise, un sentiment tout semblable. » 

Les difficultés qui surgissent sans cesse aussi bien en cc qm 
concerne la solution des questions qui intéressent la Suisse que 
celles qui intéressent toutes les Puissances en lutte pour établir la 
paix, le préoccupent constamment, et, le même jour, il écrira une 
nouvelle lettre (secrète) où il reprend les questions qui l'obsèdent: 

(( J'ai revu Capo d'Istria. Rien n'a avancé pour l'affaire de la 
Suisse et de Genève. On se chamaille pour l'exécution d'un certain 
article 19, le même dont j'ai remis à vous parler en vous rendant 
compte de ma conférence avec Castlereagh. Le mot, retiré aussitôt 
que lâché, me donna la curiosité de relire le traité de Paris, et je 
vis, article 19 : 

«Le Gouvernement français s'engage à faire liquider et payer 
les sommes qu'il se trouverait devoir d'ailleurs dans les pays hors 
de son territoire, en vertu de contrats DU d'autres engagements 
formels passés entre des individus DU des établissements particu
liers et les autorités françaises, tant pour· fournitures qu'à raison 
d'obligations légales. » 

(( En rendant au comte de Viry une visite qu'il m'avait faite, 
je lui demandais si, en qualité d'Anglais, il avait pris connaissance 
de réclamations d'argent faites par des Anglais sous l'autorité du 
gouvernement anglais? Il me cita son propre cas et m'assura 
s'être fait reconnaître la propriété d'une rente dont il recouvrait 
les deux tiers volés en 1793. 

Et d'après quel titre? 
Un article du traité de Paris. 
Est-ce un article secret? 
Non, c'est l'article 19. 

(( Donc, nous Suisses, avons le même titre et les mêmes droits: il ne 
nous manque que la force de les faire valoir. 

« Capo d'Istria m'avait montré de grands travaux faits par Hum
boldt sur cette question' appliquée aux pillages de la Prusse. On ne 
peut nier le droit, mais les conséquences de ce droit, oit mèneraient
elles.) Et, dans l'état où est la France, à quoi sert de forcer les pré-
tentions? Le fait seul de la rente du comte de Viry a des consé
quences incalculables. Des milliards ne payeraient pas ce que ce fait 
conduirait à réclamer. La nature des choses met une borne aux Plus 
justes. droits, et il n'est de l'intérét de personne de mettre la France 
hors de toute possibilité de s'acquitter des 270 millions imposés, tout 
à l'heure, pendant cinq ans. Mais il y a des brise-raison partout. 
Capo d'Istria qui est, dans toute la force du terme, un bon esprit, 
désire sauver les difficultés en s'attachant aux termes moyens, mais 
il s'y perd, et, conduit par sa prévention pour moi, il a imaginé que 
je pourrais lui aider à sortir dH labyrinthe. IL )!E REMET TOUS 
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LES MATÉRIAUX et me DEMANDE UN TRAVAIL COMPLET LA-DESSUS. 

Petite bagatelle / qui pourrait bien interrompre ma correspondance avec 
Genève et Zurich pour quelques jours. Je n'ai pas laissé ignorer à 
Capo d'Istria que JE CONFÉRERAIS DU FOND DE LA CHOSE AVEC 

RICHELIEU. IL FAUT QUE MA RELATION DEVIENNE UTILE A LA 

CHOSE PURLIQUE. J'ai fait une démarche tout à l'heure pour le 
voir, avant d'entreprendre le travail sur les pièces qu'on me remet. 
Tout cela est délicat et compliqué, fort au-dessus de mes moyens 
et de mes forces, mais la fatalité m'y entraîne et la Confédération 
n'en souffrira pas, tout au contraire. 9 

Ainsi, en dehors de la dette que la France a reconnue, l'article 19 
du Traité stipule les obligations financières assumées par le Gou
vernement français, .... mais qu'il ne pourra pas tenir, reconnaît le 
loyal et juste Pictet-de Rochemont quand il s'écrie: 

On ne peut nier le droit, mais les conséquences de ce droit, où mène-
raient-elles? . 

Et, dans l'état où est la France, à quoi sert de forcer les préten
tians? 

Le lait seul de la reconnaissance de la rente du comte de Viry a 
des conséquences incalculables. Des milliards ne payeraient pas ce 
que ce fait conduirait à réclamer. 

La nature des choses met une borne aux Plus jlJstes droits, et il 
n'est de l'intérêt de personne de mettre la France hors de toute possi
bilité de s'acquitter des 270 millions imposés, etc. 

Et voilà donc Capo d'Istria qui profite des bonnes dispositions de 
loyauté et de justice de Pictet-de Rochemont, et qui, pour s'aider 
à sortir de ce (( labyrinthe de difficultés )), lui remet ((. tous les maté
riaux et lui demande un travail comPlet là-dessus ». 

Pictet accepte, mais il ne laisse pas ignorer à Capo d'Istria qu'il 
conférera du fond de la chose avec Richelieu, et avant d'entreprendre 
le travail de Capo d'Istria il entreprend de voir Richelieu. 

Par ce qui précède, on est à même d'apprécier de quelle façon ce 
Genevois est une fois de plus mêlé directement au traité de rSrs, 
et dans quel esprit de justice il va s'attaquer à son ouvrage. 

Mais les choses n'iront pas toutes seules. Le lendemain. 20 octobre, 
il écrit à Wyss: 

« Toujours des difficultés nouvelles proposées par le cabinet de 
Berlin dans l'exécution. Ils ne veulent plus évacuer que quand le 
traité définitif sera signé. Je viens de voir chez Capo d'Istria des 
détails qui l'impatientent. » . 

et le même jour, à Turrettini:, 

ii J'ai dîné aujourd'hui chez Richelieu et conféré longtemps dans 
le cabinet du dit sur des objets qui ne touchent Genève et la Con
fédération que par reflet, et dont il est inutile. tout au moins, que 
je vous entretienne. 



PUBLICATIONS DES CQ:\IITÉS SUISSES 

(( Les choses vont mal puur la France, à bien des égards. La 
complication augmente. La Prusse se rend Plus difficile, à mesure qu'on 
lui accorde. Wellington a des griefs personnels. On rêve commotions 
inutiles. On se défie de la garde nationale de Paris. On désire et 
craint le départ des troupes. Chacun est dans les extrêmes avec une 
violence qu'il !aut voir pour y croire. Ce que nous disent les gazettes 
des départements est faux ou incomplet. Ce qu'on apprend de sûr 
est alarmant à l'excès. Enfin, les choses vont mal pour les Français 
et les troubles augmentent en France. J) 

Dans la même lettre il nous montre également dans quelle opi
nion on tenait les Suisses, et qu'on les considérait comme fidèles à 
la foi jurée. 

« Louis XVIII et Richelieu sont fort pressés d'avoir des gens de 
la Suisse, mais je crois que la Confédération fera bien de prendre 
un peu de temps. On va envoyer un officier général à Zurich pour 
cela. Il y aurait +500 hommes aux gardes (c'est le projet). j) 

Deux jours après, le 22 octobre, il fera à Wyss, selon son habi
tude, un petit résumé des affaires qui concernent la Suisse; puis il 
ajoutera: 

« Voilà Capo d'Istria tout en haut. j'ai passé plus d'une heure avec 
lui ce matin et appris bien des choses qui n'ont pas directement 
rapport à la Confédération: je dis directement car tout se tient. 
Je me suis confirmé, en causant avec lui, dans mon opinion de 
gagner du temps ·avec le général qu'on envoie en Suisse pour négo
cier les capitulations. Le fond de la chose est mal vu de la masse 
de la France. Plusieurs raisons se réunissent pour cela. D'ailleurs 
les choses vont mal pour: la France, et le roi perd dans l'oPinion, 
dans les départements. La guerre civile est dans quelques endroits, et 
trois influences la poussent. Ceux qui sont derrière la toile crient: 
« Les choses vont mal pour la France. J,En dînant avant-hier chez 
Richelieu, j'ai vu et entendu bien des choses analogues à ce chiffre 1. 

Je répète qu'il y a (( commodum in mora », et qu'il ne faut pas 
oublier' le dix août. 

« La rédaction finale pour l'acquisition de la langue de Versoix 
et pour les douanes n'est toujours pas arrêtée, parce que, depuis 
huit jours, on est occupé de l'incident dont je vous ai dit quelque 
chose. Hier au soir, on est convenu d'un mode radouci, et je crois, 
bien imaginé, auquel i' ai contribué. C'est l'avantage de tous et de 
l'Angleterre comme des autres. On a signé sur un point qui divisait 
depuis plusieurs jours. j) 

Par cette phrase: C'est 1'avaalage de tous et de l'A ngleterre comme 
des autres, on comprend que la médiation q1,l'il avait proposée en 
défendant la cause de la France affaiblie (ainsi qu'on l'a vu plus 

l Pictet.de Rochemont correspondait "au moyen de chiffres, et celui dont il . 
parle (85) voulait dire; « Les choses vont mal pour la France .• 
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haut) était surtout faite pour amener l'Angleterre à adoucir ses 
prétentions. 

On verra ci-après qu'il en est bien ainsi. Pour l'instant, la remar
que suivante, contenue dans la même lettre, témoigne de quelle 
diplomatie di.scrète le négociateur suisse et genevois a usé en cette 
circonstance : 

« Dans mon numéro 24, je vous disais quelque inquiétude sur la 
délicatesse d'une intervention que je croyais bien ne pas pouvoir 
nuire à la Confédération. Tout au contraire, elle a servi les intérêts 
de celle-ci, en augmentant de part et d'autre la confiance pour mo~, 
ce qui rend tout plus facile. » 

Le 23, il écrit à Turrettini et entre dans plus de détails sur son 
allusion précédente concernant l'Angleterre: 

cc j'ai contribué à la signature, qui a eu lieu avant-hier 21, du 
mode de paiement. On a tourné neuf jours autour d'un arrange
ment comme celui qui a été adopté. Mon ancien collègue avait 
bien tort de redoûter que l'Angleterre s'offensât de mon immixtion. 
Elle n'a eu qu'à s'en applaudir, et si elle l'a su (ce dont je doute), 
elle m'en veut sûrement du bien, car ils étaient près de détruire 
leurs propres projets par des prétentions exagérées. » 

Et, tout en faisant cette défense des intérêts de la France contre 
les prétentions exagérées de l'Angleterre, il est lui-même en discus
sion avec Castlereagh pour obtenir la rétrocession de 500.000 francs 
que celui-ci a enlevés à la Suisse (pour les donner au Danemark) 
sur l'indemnité de trois millions et demi, allouée à la Confédération. 
Et à ce propos il constate que (c le cabinet de Londres est d'une 
indifférence stoïque )J, et, dans sa lettre du 27 à Wyss, il dira à 
nouveau: (( le cabinet de Londres a assez mal protégé la Confédéra
tion, ce dont il ne faut pas faire semblant n. 

Ainsi, au risque de compromettre les intérêts dont il a la charge, 
il défendit la France, la {( pauvre France », comme il l'appelle par
fois, alors qu'il aurait pu se cantonner - et avec plus de succès -
dans la stricte défense des intérêts de la Suisse. Ce n'est pas un 
reproche posthume que nous faisons à Pictet-de Rochemont, car le 
sauvetage de la France primait pour la Suisse toute considération 
d'argent. Nous soulignons ce fait pour montrer l'esprit de justice 
qui animait le négociateur. 

Cet esprit de justice l'emportait sur toute considération de senti
ment: 

(( Personne ne peut raisonnablement me croire des préjugés contre 
le cabinet de Londres », dit-il dans sa lettre du 30 à Turrettini. 
c( j'ai toujours eu et j'ai encore, au contraire, une prédilection 
particulière pour l'Angleterre, qui date du temps où j 'y étais amou
reux et où j'y ai eu d'excellents amis. Je fais profession d'une 
grande admiration pour cette belle machine politique. Je me suis 
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longtemps associé d'imagination aux succès de cette énergique nation, 
dans sa lutte contre le tyran du continent, et il me semblait que 
j'avais une part directe à ses triomPhes. Il ne s'ensuit pas nécessaire· 
ment que je doive aPPlaudir à tout ce que jont ses ministres et que je 
ne ptiisse déplorer que, dans cette occasion d'éclat, leur politique 
ne soit plus large. ff 

En Suisse, à Genève et à Zurich, on doute que cette défense des 
intérêts de la France facilite les négociations pour lesquelles Pictet
de Rochemont est à Paris, et des allusions à cette crainte et à la 
prudence lui ont été faites de Genève. C'est ce qui ressort d'ailleurs 
de cette même lettre: 

« Comment avez·vous pu sérieusement craindre que je fisse une 
école comme celle de risquer d'indisposer Castlereagh et WeUington 
par quoi que ce soit qui ressemble à Hne immixtion? Et avant tout, 
j'ai horreur de me mêler des affaires d'autrui. Il a fallu t'év~·dence 
des avantages mutuels qu'il y avait dans un rapprochemen:t dont, 
par le Plus grand des hasards, fe pouvais être l'instrument, pour que 
fe m'en mêlasse. Après cela, je répète que je rendais service aux 
Anglais comme aux autres, et que, si j'avais voulu en être remercié, 
je l'aurais été 1. Mais, j'ai évité, au contraire, que personne se doutât 
que je m'en étais mêlé, et la chose est restée entre moi, Capo 
d'lstria et RICHELIEU. En consolidant par des services de ce genre, 
mes relations avec tous deux, je fais le bien de la chose principale 
qui m'occupe. N'ayez donc ni scrupules, ni regrets, ni inquiétudes, 
car il n'y a pas lieu, assurément. f) 

Toutefois les affaires suisses n'avancent pas; le 31 octobre rien 
n'est fait pour les douanes, et il écrit à nouveau, longuement, ·à 
Metternich, Humboldt et Castlereagh: 

(( Je redoute toujours, dit·il, la distraction ou la mollesse de ceuX 
qui n'ont pas à la chose un intérêt direct et qui, pour obtenir plus 
sur un point, .lâchent le pied pour leurs protégés. f) 

Et, en outre, comme comble aux difficultés, l'instrument authen· 
tique de la reconnais~ance de la neutralité helvétique n'est pas fait, 
ceux qui ont été chargés de le rédiger se disputant depuis deux 
mois sans avancer. Aussi Capo d'Istria ct Castlereagh chargent·ils 
Pictet·de Rochemont, le 3 novembre, de projeter une rédaction de 
cet acte solennel, et, le 4 novembre déjà, il écrit: 

(( Ma rédaction de l'acte solennel de la reconnaissance et garantie 
de la neutralité helvétique est approuvée. )) 

mais par contre, il nous apprend, par la même lettre, que: 

1 Par le nola bene de sa lettre du 28 octobre à Turrettini, nous apprenons 
qu'il en a fait autant d'autre part: 

• J'ai fait agréer à 11etternich mon refus de la décoration et expliqué la 
chose pour prévenir toute humeur qu'on aurait pu prendre de nos attitudes 
répu blicaines. • 
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(( Richelieu n'a pas encore signé, mais tous les protocoles sont 
achevés et signés de tous les autres. J) 

Nous avons omis un point qui montre également la délicatesse de 
ses sentiments. 

Pictet-de Rochemont ne ménage pas son influence pour faciliter 
le séjour en Suisse de la reine Hortense, femme de Louis Bonaparte 
et mère de Napoléon III. Ainsi, dans sa lettre du 20 octobre à 
Wyss, il écrit: 

(( La dame en question doit se retirer en Suisse, d'après l'ordre 
des quatre grandes puissances. Sonnenberg lui a refusé l'entrée en 
Suisse. Elle a écrit à Capo d'Istria pour s'en plaindre. Elle voudrait 
St.-Gall. On se demande ce que nous pouvons redouter d'elle dans 
un canton où l'on parle allemand. Richelieu observe qu'il faut pour
tant bien qu'elle soit quelque part. Enfin, ie crois que nous ne pour
rons pas la refuser et qu'on demandera au canton où elle sera 
qu'elle .n'en sortira pas. » 

et, écrivant à Turrettini, le même jour, il entre dans quelques détails: 

(( Capo d'Istria m'a montré une lettre d'un chambellan de la 
dame de Pregny 1. Elle se plaint qu'on ne veut pas la laisser aller 
à St.-Gall, quoique les Puissances lui aient assigné la Suisse pour 
retraite. Richelieu m'en a parlé en m'exprimant le désir qu'on ne 
la chicane pas là-dessus, (( car enfin, dit-il, il faut bien qu'elle soit 
quelque part ». Dans un canton allemand, elle ne peut inquiéter 
d'aucune manière. J'en écris à Zurich dans ce sens. ) 

Onze jours après, le 31 octobre, il écrira à nouveau à Wyss pour 
intercéder en faveur de sa protégée: 

« J'ai eu la visite d'un Chambellan de la duchesse de St. Leu 1. 

Elle attendait avec anxiété la permission de gagner sa retraite dans 
le canton de St.-Gall. C'est l'intention des quatre puissances et 
Capo d'Istria m'a communiqué le procès-verbal de la séance du 
10 octobre. Il rappelle la résolution des ministres. alliés du 27 août, 
qui autorise le séjour de Mme de St. Leu en Suisse. 

« Ils agissent d'accord avec Richelieu, qui s'est exprimé avec moi 
de la même manière. M. de Krudener 2 doit avoir reçu une copie 
de ce procès-verbal. Il n'y a pas moyen de reculer; et, au fait, 
quel mal peut faire à présent une pauvre femme isolée et sans argent, 
dans Hn pays dont elle ne sait pas la langue? )) 

Et pendant qu'il s'occupe ainsi des intérêts de tous, et des 
Français comme des autres, les intérêts suisses sont desservis par 
des (( étourdis n, pour ne pas dire plus. 

Ainsi, avant de clore la lettre du 4 novembre plus haut citée, il 
informe Turrettini qu'il vient de recevoir un message de l\Ietternich 

1 La reine Hortense. 
! Ministre de Russie en Suisse. 
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lui disant qu'une étourderie dans la rédaction du traité allait 
faire perdre Collex-Bossy, Moens et Meyrin, et empêcher la commu
nication directe avec Versoix. Il court partout pour essayo!r de 
raccommoder ce qui vient d'être fait par un génie malfaisant 
(comme il y en a toujours à la conclusion des traités). Il a décou
vert d'où vient l'erreur: trois mots supprimés volontairement dans 
sa rédaction primitive. Il renseigne rapidement les quatre pléni
potentiaires par des notes, CQurt chez Richelieu sans parvenir à le 
voir et lui écrit. Mais laissons-lui la parole (deuxième lettre du 4 à 
Turrettini) : 

« Je ne me suis pas contenté d'écrire à Richelieu: je suis allé à 
son cercle ce soir. Il est venu à moi d'abord et m'a dit: 

- Votre observation est très juste: il faut avoir le sens commun 
et ne pas défaire, par une phrase, ce qu'on vient de faire par une 
autre. Je ne demande pas mieux que de vous arranger. Dites la 
chose à Capo d'Istria et rédigez avec lui. l) 

Le 5 novembre, il explique qu'il y a encore des « accrocs nou
veaux qui rendront le dîner d'aujourd'hui, chez Castlereagh, intem
pestif et froid. Il prend le spleen et moi de même. n 

« Je n'entreprends pas n, dit-il dans cette même lettre, « de vous 
parler des prétentions nouvelles et écrasantes sur des gens écrasés. 
Cela complique et décourage à l'excès. 

« Par Dieu! ils déferont l'ouvrage qu'ils veulent faire. La modé
ration dans la force sera apparemment le secret d'un autre monde. » 

et à \Vyss, président de la Diète helvétique, à propos du dîner chez 
Castlereagh: 

« Quarante et un agents ou commis des principales maisons 1 ont 
dîné aujourd'hui ensemble. On a bu les grandes santés, comme 
si tout était dit. Cependant, Richelieu m'a dit encore le contraire 
hier ait soir et aujourd'hui, en sortant de table, il m'a dit un mot 
triste et chagrinant. Il y a des optimistes qui se tranquillisent, mais 
le mal est profond. Tous les gens bien instruits en jugent ainsi. » 

Nous voyons ainsi Richelieu, président du Conseil des :Ministres, 
plénipotentiaire français au Congrès de Paris, se faire un confident 
de Pictet-de Rochemont et ne pas lui cacher ses sentiments pro
fonds. 

Quelle plus belle preuve de la digne conduite de notre négocia
teur à Paris! Et, si nous en voulions une autre, après toutes celles 
que nous avons évoquées dans les pages qui précèdent, nous la 
trouverions encore dans cette même lettre à Wyss, dans laquelle 
il dit: 

1 Dans le langage conventionnel de Pictet·de Rochemont, cela veut dire: 
les ministres plénipotentiaires et représentants des Puissances à Paris. 
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« ••.• et eussé-je pu réussir [à arracher le village de Ferney 

. Réd.], ce/a n'eût pas été convenable, pour les raisons qui frappent les 
gens sages ». 

Mais, pendant qu'il est ainsi animé des meilleures intentions pour 
la France, on lui crée toutes sortes de difficultés du côté français. 

On a voulu, déjà, modifier les textes prévus permettant le rat
tachement de Genève à la Confédération suisse; on lui suscite 
maintenant des obstacles nouveaux avec la vallée des Dappes: 

« C'est une hydre de difficultés, » dit-il à Wyss le 9 novembre; 
« les gens de France tâchent de se venger sur la Suisse de ce qu'ils 
reçoivent la loi des autres, et ceux-ci sont toujours prêts à lâcher 
si je ne les aiguillonne jusqu'à la fatigue qu'il faut pourtant pré
venir, car elle perdrait tout. C'est la mer à boire. » 

Quant aux Alliés, ils se conduisent de même avec la France, et, 
le ro, Pictet dira à Wyss: « A présent, ce sont des demandes 
exagérées des cabinets de Berlin et de Londres qui accrochent)); 
aussi appréhende-t-il toujours des difficultés nouvelles. 

(1 Mon grand sujet d'inquiétude)), écrit-il le II à Turrettini, 
([ outre ceux-là [certains concernant Genève et la Suisse - Réd.] 
qui sont bien quelque chose, c'est que la signature se renvoie d'un 
jour à l'autre, à cause des prétentions croissantes des cabinets de 
Londres et de Berlin. Ces prétentions sont ce que je vous ai déjà 
dit une fois, c'est-à-dire de nature à ne pouvoir se réaliser. Elles 
semblent trahir le désir d'amtmer un bouleversement et par conséquent 
des prétextes. VOltS comprenez quelle mortelle inquiétude tout ce/a doit 
donner à Richelieu, ce que c'est pour lui que d'attacher son nom à 
une lelle transaction définitive, et comment, dans un pareil moment 
où j'ai besoin de faire oublier que je fais cause commune avec les 
persécuteurs acharnés de la France, je serais bien venu à parler de 
sels et autres billevesées! Ma position est excessivement embarrassante. 
Je me tiens coi et me montre peu. C'est bien assez que j'aie été 
obligé de figurer dans mon grand caractère, dimanche. » 

On sent par la phrase où il dit: cc qu'il fait cause commune avec 
les persécuteurs acharnés de la France» (c ces gens qui ont sans 
cesse des prétentions nouvelles et écrasantes sur des gens écrasés )1), 
combien il est gêné d'être en leur compagnie depuis qu'ils sont 
devenus ce qu'il a maintes fois réprouvé. Aussi comprenons~nous 
qu'il dise: (( Ma position est excessivement embarrassante. ») 

Le r6, il continue et écrit à Turrettini: 

({ A présent, tout le monde a la fièvre du départ, et personne 
[ne] rabat des prétentions qu'il a mises en avant; tout au contraire, 
on les exagère. Bien des détails obtenus hier et aujourd'hui, et qu'il 
est au moins inutile que je vous donne, me le prouvent. Richelieu 
paraissait hier plus loiu que jamais de l'espoir d'en finir. C'est sur
tout l'affaire particulière de leurs créanciers qui accroche. Castlereagh 
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veut la fondre avec l'affaire générale et donner ainsi, à son exécution, 
les mêmes garanties. L'Autriche et la Russie s'y opposent. 
Quand on a réglé un point avec les Anglais, les Prussiens élèvent une 
prétention analogue. C'est un dédale inextricable. Il n'y a que la 
fatigue de tous qui puisse faire finir, et peut-être tout à coup. n 

Et dans sa lettre du 18 au même, alors qu'on a convenu de 
signer le 20, il Y a encore et toujours de nouvelles prétentions: 

(( Capo d'Istria, écrit-il, vient de me conter des difficultés nouvelles 
suscitées par Humboldt, et qui sont dégolÎtantes.... Les. Prussiens 
continuent à dévaster pour obliger à finir. Il y a là-dessus beaucoup 
de ckoses à renfermer. n 

Le 20 novembre est là, rien n'est encore signé 1 : 

«( Dieu sait n, dit-il ce même jour à Turrettini, ( si quelqll~ nou
velle difficulté n'empêchera point qu'on ne signe ce soir cela et 
tout le reste. 

(1 Richelieu m'a dit les choses les plus tristes et les plus découra
gées. Il est dans une vraie galère. Je l'ai encouragé de mon mieux 
en me faisant l'écho de la voix publique. Quand je lui ai dit que je 
recommandais la Suisse et Genève à sa bienveillance, il m'a répondu: 
« Et moi, JE RECOMMANDE LA FRANCE A LA BIENVEILLANCE DE 
GENÈVE. ») » 

Ces paroles disent tout. 
Elles disent l'ultra-modération de Pictet-de Rochemont dans ses 

réclamations, comme elles montrent Richelieu appréciant le bien
fondé de ses démarches et la sincérité de son langage. Elles témoignent 
de la reconnaissance en la loyauté de Pictet-de Rochemont et 
en son esprit de justice, ainsi que dans les règles d'équité et de 
commune mesure qu'il appliqua dans ses délicates fonctions de 
médiateur entre les grandes Puissances et la France, à un momert 
où les menaces des premières risquaient d'amener le démembrement 
de la dernière. 

Pour Richelieu, sceptique de tempérament, désabusé de tout et 
de tous (( Il m'a retenu longtemps à me parler de la crise présente 
et du personnel de chacun de ceux avec lesquels il a affaire et qu'il 
connaît à merveille .... 2 »), quel soulagement que de trouver un 
homme sincère à qui il puisse s'ouvrir! Dans la période de négo
ciahons déprimante et troublée comme celle à la tête de laquelle 
il se trouvait malgré lui pour défendre la France, quelle aubaine 
pour un Richelieu que de trouver un confident qui, n'étant pas de 
sa nationalité, ne sera pas un courtisan, et avec lequel il pourra 
échanger les pensers profonds que la déformation diplomatique 
cache, mais rend obsédants! 

Et pourquoi en fut-il ainsi? 

) Le 21. il pourra écrire: " Tout est signé et le mieux possible .• 
2 Voir pp. 4 ct 5. [P. 1529 du présent volume.] 
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Pourquoi Pictet-de Hochemont, cet anglophile convaincu, qUI 
applaudissait aux succès des Alliés contre Napoléon, « ce tyran du 
continent )) comme il l'appelle, pourquoi était-il un esprit si juste 
et se révoltait-il à l:ouïe des prétentions exagérées de ses amis 
anglais contre les Français (<< des gens écrasés ))), contre la France 
(( dans l'état où elle est »)) ? 

Il Y aurait là, comme on a pu le voir, matière à une dissertation 
approfondie, dans laquelle on verrait apparaître le fond de l'esprit 
politique genevois, affiné par des siècles de luttes pour la conquête 
et le maintien de l'indépendance, et la sauvegarde des libertés de la 
petite cité. . 

Ceux qui ont toujours eu à redouter l'envahissement, l'encerclement, 
la domination d'autrui, né peuvent pas violer les tréfonds de 
leur nature ombrageuse et farouche sur ce point, et trouver bien et 
juste que l'on fasse souffrir autrui de' ces mêmes violences. 

Et même si celles-ci sont en partie dues à l'inconscience de la 
nation qui les subit, des citoyens libres comme Pictet-de Roche
mont éprouvent le sentiment que ce ne peut, que ce ne doit être 
que passager et qu'il convient de revenir rapidement à un état de 
choses normal. 

Mais il y a plus encore. 
Malgré les compressions de son histoire et l'exagération belliqueuse 

que lui imprima Napoléon, l'évolution de la nation française mon
trait néanmoins une marche continue vers son affranchissement et 
sa libération, et un citoyen genevois ne pouvait pas ne pas voir 
cet effort, qui correspondait à ce qui s'était passé dans les siècles 
antérieurs de l'histoire de Genève. . 

C'étaient les grandes luttes du passe qui avaient formé dans 
l'esprit de nos concitoyens une certaine philosophie de l'histoire, une 
tolérance, qui, les incitant à voir surtout et avant tout les intérêts 
des peuples, les rendaient profondément démocratiques et républi
cains, et par cela même justes et équitables. 

« La vie d'un monarque, » disait Pictet-de Rochemont - et c'est 
par cela que nous terminerons -, (1 l'esprit de ses conseils, 
l'influence d'un ministre sont des influences passagères sur lesquelles 
la saine politique ne doit pas asseoir ses calculs, lorsqu'il s'agit des 
intérêts permanents des nations. 

I( C'est en consultant l'histoire que l'on se pénètre de l'importance 
qu'il y a à opposer à l'inquiétude des peuPles et à l'ambition des 
chefs, des barrières qu'elles ne puissent aisément franchir ou ren
verser. » 

Voilà l'honune, voilà le citoyen genevois dans son essence. 

Genève, septembre 1924. 
HENRI BARTHOLDI. 

23 
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LA QUESTION DES ZONES FRANCHES 1 

RÉPONSE A UNE SUGGESTION INOPPORTUNE. 

La dernière Lettre de Paris du correspondant si apprécié du 
Bulletin commercial et industriel suisse et les suggestions qu'('Ue 
contenait n'ont pas 'passé inaperçues. La presse suisse s'en est 
occupée abondamment. Il est utile d'expliquer ici la froideur de son 
accueil. 

Le collaborateur français du Bulle#n. a écrit qu'il fallait envisager 
le problème des zones avec des yeux nouveaux et que, à vouloir 
demeurer dans l'ornière, on risquait d'aboutir à une impasse. 

Ces expressions .ont surpris et inquiété. Un journal de notre ville 
a même été jusqu'à imprimer: « Attention à la manœuvre! Il 

Car, et cela des deux côtés de la frontière, la plupart pensaient 
que, le jour où les Gouvernements se mirent d'accord pour confièr 
à la Cour internationale la fixation du droit, sujet de la discussion 
depuis I9I9, ils avaient envisagé le problème avec des yeux nou
veaux, ils étaient sortis de l'ornière, ils avaient ouvert l'impasse. 
Par conséquent, proposer maintenant des compensations pour l'aban
don du droit de la Suisse à l'existence des petites zones, auquel le 
peuple helvétique a montré le IB février I923 qu'il tenait ferme
ment, tenter de rouvrir des négociations directes avant que ce droit 
ait été ou reconnu ou détruit, c'est ne tenir aucun compte de la 
fâcheuse expérience faite, rentrer dans l'ornière, recréer l'impasse et 
ajouter un anneau de plus au long serpent de mer. En 19I9, on 
a mal débuté en ouvrant des négociations sans avoir d'abord déblayé 
le terrain juridique. Les deux Gouvernements, après de fastidieux 
essais d'accord, l'ont reconnu et se sont dit l'un à l'autre: «Recom
mençons, mais par le commencement, par le bon bout, comme on 
dit. D Le Conseil fédéral, les Chambres fédérales, le peuple suisse 
unanimes sont entrés dans ce chemin raisonnable. Et voici que, de 
France, une voix vient leur dire: « Ce bel effort des deux diploma
ties . pour corriger l'erreur de procédure commise ne vaut rien; 
remettons la charrue devant les bœufs!» 

Serait-il donc écrit dans le destin que, en cette affaire, jusqu'au 
bout, la France nous étonnera et nous décevra, la France en qui 
nous aimerions tant à conserver l'image d'un champion du Droit, 
en face des entreprises de la Force? Or, le Droit, comme l'Amitié 
bien comprise, réclament une solutiqn arbitrale de la question des 
zones. 

Le distingué correspondant du Bulletin et ceux au nom desquels 
il a parlé ne souffrent-ils pas de la contradiction qu'il y a entre 
l'actuelle politique étrangère de la France, toute orientée vers la 

l Extrait du Bulletin commercial et indus/J'iel suisse, 15 juillet 1925. 
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paix par l'arbitrage, et leur proposition - ou entre le traité général 
d"arbitrage signé par leur Gouvernement et le Conseil fédéral suisse 
et toute répugnance française à demander un avis de droit dans 
l'affaire des zones à la Cour de La Haye? 

Que, indépendamment de la question des zones,. on s'entretienne 
de gouvernement à gouvernement (et non de particuliers à particu
liers, derrière le dos des gouvernements responsables, car cette 
méthode s'est déjà montrée déplorable) de l'installation d'un bureau 
français de douanes à Cornavin et d'une gare française à Genève, 
rien de mieux, surtout si le même esprit anime ces conversations 
que celui dont est issu le compromis franco-suisse d'arbitrage sur 
les zones. Cet esprit est celui d'un désir réciproque de la présence 
de la France à Genève, qui est le point de rencontre et d'équilibre 
des civilisations latine et germanique, et qui est déjà et sera tou
jours davantage le rendez-vous des nations. Cette présence, pour 
être efficace, doit se compléter de sympathie. Nous souffririons que 
la carence matérielle et morale de la France profitât à ses concur
rents; cela serait fâcheux pour elle, pour Genève et pour la 
Suisse, dont Genève est la plus grande ville romande, la porte 
d'entrée de la culture latine en Suisse, pour la Suisse, disons-nous, 
qui a besoin aussi d'équilibre intérieur. Les amertumes auxquelles 
a fait allusion la Lettre de Paris auraient été soigneusement évitées 
par une diplomatie mieux informée. 

Pourquoi la question des zones, géographiquement si restreinte, si 
difficile à saisir entièrement, a-t-elle cependant intéressé des cercles 
aussi étendus (et ce n'est pas seulement les chancelleries des petits 
États qui se sont documentées à son sujet)? Parce que, surgie au 
lendemain de la guerre, intéressant l'indépendance d'un petit pays, 
liée au nom symbolique de Genève, elle a semblé être une sorte de 
pierre de touche des sentiments réels de la France. C'est pourquoi, 
en lui résistant fermement et en défendant ce qu'elle croyait être 
son droit, en J'empêchant de suivre une voie qui nuisait à son 
prestige, la Suisse ne lui a pas causé de préjudice, bien au 
contraire l M. Poincaré avait fini par le comprendre. M. Herriot a 
donné à cette idée la forme précise de l'arbitrage. MM. Painlevé et 
Briand, ou leurs successeurs, sont ou serOnt trop avisés pour sortir 
de cette voie. Puissent-ils n'y pas marcher d'un pas lent l 

PAUL PICTET. 



PUBLICATIONS DES COMITÉS SUISSES 

47· 

A PROPOS DES ZONES FRANCHES 1 

L'EXPLICATION n'UNE ERREUR HrSTORIQUE. 

A l'ouverture du Salon de l'automobile, M. Bron, président du 
Conseil d'État, à propos des zones franches, auxquelles M. Motta 
venait de faire allusion, a donné de l'article 21 du Traité de Turin 
un commentaire que, à un moment où l'interprétation des textes 
prend une gravité particulière, il n'est pas inutile de serrer de près. 
On peut craindre, en effet, qu'il ne se crée une légende autour de 
la subvention de 100.000 livres que le canton de Genève versa alors 
au roi de Sardaigne. 

Cette subvention ne doit pas être confondue avec les dispositions 
du même Traité relatives à la' route du Simplon, en application de 
l'article 2 du Protocole du Congrès de Vienne du 29 mars 1815. 

Le roi de Sardaigne, qui perdait une partie de son territoire près 
Genève, et le chef-lieu de cette partie de territoire, Carouge, que 
Saint-Julien allait remplacer; qui, non seulement voyait reculer sa fron
tière politique, mais, plus encore, sa frontière douanière, demanda 
à la Confédération suisse une indemnité pour cette perturbation, 
soit pour la construction 'des nouveaux bâtiments de douanes, 
soit pour la construction ou l'amélioration, sur plusieurs points, de 
la route de communication entre la Basse-Savoie et le Chablais. Le 
préambule du Traité annonce l'article 21, lorsqu'il dit que les Parties 
contractantes désirent que 11 S. M. ait un chef-lieu commodément 
situé pour les communes restantes de la province de Carouge et 
qu'Elle conserve sur son propre territoire des communications faciles 
entre la Basse-Savoie et le Chablais". 

L'article 21 et la subvention n'ont donc pas eu, dans l'intention 
des Parties contractantes, les visées touchant au. commerce. de 
Genève au delà des Alpes que leur attribue M. Bron. 

En cc qui concerne la route du Simplon, l'article 5 du Traité de 
Turin prévoit la répartition des frais d'entretien de cette route 
entre les deux États intéressés, puisque le Protocole de Vienne 
avait supprimé les droits de transit qui étaient affectés à cet objet. 
Les dispositions. tant du Protocole de Vienne que du Traité de 
Turin qui concernent la route du Simplon visent à une liberté de 
circulation qui était avant tout nécessaire au royaume de Sardaigne, 
dont les deux parties étaient séparées par la haute barrière des 
Alpes. 

Je crois pouvoir expliquer pourquoi M. Bron voit dans les déci
sions prises en I8IS et 1816 une conquête du commerce genevois. 

Les idées générales de M. Bron en matière de transit et de che
mins de fer s'inspirent évidemment de l'intéressante brochure que 

l Extrait rLu Journal de Genève, 20 mars 1<}27. 
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M. Auguste Boissonnas, frère de son collègue au Conseil d'État, a 
publiée en I9I5 sous le titre de Genève, sa situation et ses voies 
d'accès. 

Or, M. Boissonnas cite comme suit l'article 5 du Traité de Turin: 

(( Les marchandises et denrées qui, en venant des États de Sa 
Majesté et du Port franc de Genève 1, traverseront la route dite 
du Simplon dans toute son étendue par le Valais et l'État de 
Genève, étant exemptes de droits de transit en vertu de l'arti
cle 2 du Congrès de Vienne .... » 

Le Port franc de Genève? Qu'est-ce que cela? 
Il peut arriver à tout le monde de mal lire un texte ou de 

souffrir d'une faute typographique. La bonne foi de l'auteur de la 
brochure ne peut pas être suspectée, d'autant moins que, sur un 
seul mot fautif, que chacun pouvait rectifier, il a construit une 
thèse historique et J'a pubHée. 

Les traités - est-il besoin de l'expliquer encore? - ne parlent 
pas du Port franc de Genève, mais du Port franc de Gênes. 

PAUL PICTET. 

LE DIFFÉREND DES ZONES FRANCHES 2 

SON IMPORTANCE GRANDIT. 

La Commission des Affaires étrangères du Sénat français s'est 
séparée pour les vacances de Pâques sans avoir pris une décision 
sur le compromis franco-suisse d'arbitrage relatif aux zones franches. 
EUe ne se réunira plus avant le milieu de mai. 

On lui prête l'intention d'attendre, pour meUre le Sénat en 
mesure de se prononcer, que l'Assemblée fédérale suisse, sa com
mission de rédaction ayant contrôlé la concordance des textes alle
mand, français et italien, ait émis son vote d'ensemble sur l'abandon· 
de la neutralité militaire de la Savoie du Nord, et que le délai 
référendaire de trois mois se soit écoulé. Ce serait donc un nouveau 
renvoi non au mois de septembre, mais, en réalité, comme les 
vacances parlementaires d'été ne seront pas terminées à cette époque, 
jusqu'au mois de novembre. Suivant l'exemple de la Chambre, le 
Sénat mettrait ainsi plus d'une année pour ratifier une convention 
aussi simple et aussi conforme à la politique étrangère de la France 
que le compromis d'arbitrage, qui a été signé le 30 octobre 1924. 

1 C'est moi qui souligne. 
e Extrait du Bulletin commercial et industriel SlûSst, nOS 7-8, 15 avril 1927. 
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L'exception de procédure que la Commission a soulevée au moment 
où allait enfin aboutir l'œuvre pacificatrice de MM. Fromageot et 
Logoz mérite qu'on s'y arrête. 

La Commission a été saisie d'une crainte subite: c'est que, une 
fois en possession du compromis auquel elle est très attachée, la 
Suisse ne se montrât plus disposée à abandonner la neutralité mili
taire de la Savoie du Nord. Elle réclamait une garantie. Fort galam
ment, le Conseil l)ational s'est empressé de la lui donner, en adhé
rant, à la quasi-unanimité, à la forme rédactionnelle que le Conseil 
des États avait donnée à son acceptation de cet abandon, de 
manière que l'accord entre les deux Chambres soit parfait. En 
outre, il fut dit officiellement, au cours du débat, que la Suisse ne 
faisait aucune objection à un échange simultané des deux ratifica
tions. De sorte que la crainte bien chimérique de la France n'est 
plus que fumée. L'obstacle est écarté. 

Obstacle ou prétexte? - Certain membre de la Commission du 
Sénat avait-il escompté moins de 'prévenance du côté de la Suisse 
et regrettait-il un conflit dont il espérait tirer avantage? Le fait 
est qu'on a laissé savoir à ces bons Suisses que la Commission du 
Sénat était fort mécontente et qu'elle attendait de Berne, non plus 
des garanties (eUe les recevait), mais une sorte d'acte de contrition, 
pour avoir laissé en suspens si longtemps (si bien que tout le monde 
croyait la chose terminée à la forme, comme elle l'était au fond) Je 
point final de l'historique question de la Savoie. 

Maintenant, on peut donc bien penser en toute bonne foi qu'il 
n'y a plus qu'un prétexte. 

Un prétexte, pour quoi faire? 
Pour reprendre la politique de pression morale et de faits accom

plis destinés à lasser et à impressionner les Suisses que, dans cette 
affaire, le Gouvernement français a pratiquée de 1919 à 1924, et 
que la signature du compromis d'arbitrage n'a fait que suspendre 
pendant ces trois dernières années. Ce' n'est point celle du gouver
nement actuel, auquel nous rendons hommage. Mais, à n'en plus 
douter, les instigateurs de cette manière de faire, qui n'ont point 
désarmé, qui craignent que leur entreprise n'échoue à La Haye et 
qui n'osent point s'y risquer, veulent la reprendre. Ils sont parti
sans de nouveaux pourparlers directs sans solution préalable du 

. problème juridique, qu'ils n'ont jamais consenti à aborder. Ils pen
sent qu'il convient d'affirmer toujours que les droits que la Suisse 
tient des traités de 181S et de 1816 sont périmés, màis qu'il faut 
bien se garder d'admettre aucune vérification de cette affirmation 
hardie. 

Les fruits déjà acquis de cette politique, nous les avons sous les 
yeux. C'est au pied du mur qu'on connaît le maçon, nous voulons 
dire le mauvais conseiller du Gouvernement français, 

Depuis le IO novembre 1923, la Suisse est la victime, suivant une 
expression officielle, d'« un acte de force contraire au droit des gens )). 
Ce jour-là, sans son consentement, qui était de droit et qui avait 
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été en outre formellement réservé entre la France et elle, celle-là a 
transféré ses douaniers à la frontière genevoise - officiellement, tout 
au moins, car ils y avaient déjà été installés en réalité au début de 
janvier 1918. Depuis 1923, Genève vit dans un encerclement rigou
reux, dont elle souffre grandement et qui est un défi jeté aussi bien 
à la topographie qu'au droit. 

Nous n'hésitons pas à dire que pareille situation, pareille violation 
flagrante et prolongée du droit, si la thèse suisse est vraie, mérite 
d'attirer l'attention du monde entier. Le débat s'élargirait, à la 
suite du dernier incident. A l'origine de caractère régional, il s'élève
rait au niveau d'un grand débat de principe, dans l'état actuel de 
la politique internationale. " 

En face de l'esprit nouveau et des aspirations universelles vers la 
justice entre tous les pays, serait-il encore admissible qu'un Membre 
de la S. d. N., parce qu'il est petit et faible, ne puisse pas défendre 
judiciairement son droit contre un autre Membre, qui est grand et 
puissant? Défendre ou attaquer le compromis des zones franches, 
ne serait-ce pas défendre ou attaquer le droit de toutes les petites 
nations? 

Cette conséquence de l'attitude prise au sein d'une commission, 
attitude qui peut se modifier, et qui se "mo.difiera, nous en avons le 
ferme espoir, bien des membres de la Chambre haute de France 
n'ont pas eu encore à l'envisager. Le moment est venu pour eux 
de méditer les paroles de leur président, dans son discours d'instal
lation du 18 janvier dernier: 

« La Républlque française veut organiser la paix en obtenant que 
le droit domine souverainement dans les rapports internationaux.)) 

PAUL PICTET. 

49· 

M. FERNAND DAVID ET GENtVE 1 

C'était en décembre 1905. " 
Il existait alors un très actif comité pour le percement de la 

Faucille, dont faisaient partie, aux côtés de nombreux Genevois, 
des membres de la colonie française, dont M. Benassy-Philippe, 
président de la Chambre de commerce française de Genève. . 

M. Fernand David, député, avait, à la Chambre française, opposé 
au percement de la Faucille le Saint-Amour-Bellegarde qui, disait-il, 
était tout prêt. 

Le dimanche 3 décembre", dans un grand banquet des républi
cains de la colonie française, à la brasserie Handwerck, M. David 

l Extrait du Citoyen, I5 septembre 1927. 
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s'expliqua sur son attitude, invoquant contre la Faucille la volonté 
manifestée par les Vaudois et le Conseil fédéral que le trafic 
Faucille-Simplon passât exclusivement par la rive droite du lac. 

M. David termina ainsi son discours: 

([ Genève comprendra que nous voulons un chemin de fer circu
lant sur les rails français sans attendre que se manifeste la clémence 
de la Confédération. Genève comprendra de plus en plus que ses 
intérêts ne sont pas du côté de la Confédération, qu'ils sont de 
l'autre côté de la frontière, en France; Genève s'apercevra que ses 
intérêts économiques sont toujours plus servis par la France, alors 
que du côté suisse elle ne retire rien; elle comprendra que sont 
tendues vers elle de ce côté des mains amies, que la Confédération 
ne lui tend pas.» 

Le compte rendu que j'ai sous les yeux ajoute: uifs aPPlaudisse
ments. 

Ces paroles soulevèrent une tempête dans la population genevoise. 
Les protestations des journa)lx furent unanimes,. sans parler des 
lettres particulières que reçut directement l'imprudent orateur. 

Dans le Progrès de la Haute-Savoie, M. David déclara que cette 
indignation n'était pas llartagfe par le peuple de Genève dans son 
immense majorité. Mais il ne semble pas en avoir été bien convaincu, 
car il ajouta: 

CI Qu'on n'oublie pas à Genève que, si nous sommes ~ttachés au 
régime zonien parce qu'il nous assure l'écoulement de nos produits, 
nous nous rendons compte que ce' régime sert nos voisins plus 
encore que nous. Les zones supprimées, nous pourrions encore vivre, 
alors que tout le commerce genevois serait ruiné irrémédiablement. 

([ C'est en ces termes seulement que la question se pose, ainsi que 
je l'avais posée le 3 décembre, et les injures des journaux genevois 
n'en ont pas modifié l'aspect. Nous sommes venus avec des mots 
amis et des paroles de paix; on nous a répondu par des cris de 
colère et de haine. Je le répète, nous nous en souviendrons. Ils 
ont vécu les temps de l'Escalade, Genevois, gare, gare!)] 

On remarquera ce' que M. David appelle [( des mots amis et des 
paroles. de paix n. Sa manière n'a pas changé: tous ses actes hostiles 
à notre égard s'accompagnent de semblables mots amis. Dire aux 
Genevois: « Vous n'avez rien à espérer de vos Confédérés, votre 
intérê~ est en France ll, ce n'était· point, pense M. David, tenter leur 
patriotisme, donc leur faire injure, mais leur apporter des paroles de 
paix.' Et, si les Genevois protestent, M. David les menace. 

* * * 
L'incident de I905 éclaire à la fois une situation et une mentalité. 

Il nous ramène au problème fondamental de notre nationalité gene-
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voise, à notre situation de ville suisse dont l'hinterland est à l'étranger, 
et à l'admirable équilibre des intérêts contraires qui fut réalisé par 
Pictet-de Rochemont en I8I4 et en 1815, et complété en 1860. 

Cet équilibre, M. David l'a-t-il jamais admis? Il semble que, 
pour lui, le régime .des zones franches ait été surtout un achemine
ment vers la restitution à la région de sa capitale (voyez son allu
sion à l'Escalade). En réalité, il a constamment soigné son influence 
à Genève et cherché à s'y faire des amis personnels au moyen des 
faveurs officielles que sa situation politique lui permettait de dis
tribuer. Cela jusqu'à l'éclat de 1905. A ce moment-là, il s'est 
aperçu que les Genevois veillaient toujours sur leurs remparts. Il le 
reconnaît implicitement en prononçant contre eux des menaces. Les 
Genevois, malgré tout, veulent rest!'lr des Confédérés fidèles. Tant pis 
pour eux. Je m'en souviendrai! 

Que l'incident de décembre 1905 ait eu sur l'esprit de M. David 
une influence décisive, c'est fort probable, si l'on considère que, 
cette même année, dans le Cultivateur savoyard des 23 et 30 mars 
et du 6 avril, il avait, à propos d'une proposition Debussy, publié 
une apologie enthousiaste du régime des zones, régime que, à partir 
de l'année suivante, il met tout en œuvre pour détruire. 

'" '" '" 
C'est de cette époque, et particulièrement de 19II, que M. David, 

appuyé par 1\'1. Marius Ferrero, réclame la réciprocité complète des 
échanges entre Genève et les zones, soit de mettre Genève en dehors 
des douanes suisses, comme la Haute-Savoie et le Pays de Gex 
sont en dehors des douanes françaises. 

C'était demander une chose impossible. Mais M. David a toujours 
aimé poser les questions d'une façon insoluble. Sur cette base, 
l'agitation s'organise, grâce à la Chambre de commerce d'Annecy, 
que préside M. Ferrero, et gagne un grand nombre de chambres 
de commerce françaises. On agite la cloche nationaliste. Survient la 
guerre. On accuse les Genevois de Il ravitailler les Allemands ». Vient 
le Traité de Versailles. L'occasion semble propice. Heureusement, le 
Conseil fédéral parvient à réserver expressément le régime des 
anciennes zones franches. M. David n'a pas encore pardonné au Quai 
d'Orsay cette condescendance, très relative, à l'égard de la Suisse. 

La suite de cette histoire est trop connue pour que j 'y insiste, 
sinon pour dire que, derrière toutes les violences dont Genève fut 
dès. lors victime de la part du Gouvernement français, il faut cer· 
tainement voir M. Femand David. 

Il est dans la manière dont le Conseil fédéral fut bousculé pour 
entrer en négociations pour une convention des zones dès la conclu
sion de la paix et avant que t'article 435 ait été ratifié par les 
Chambres fédérales. 

Il est dans le refus constant du Gouvemement français de liquider 
d'abord la question de droit. 
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II est derrière la pression qui fut faite à Genève et dans le reste 
de la Suisse, et qui aboutit à la capitu1ation du Conseil fédéral, 
abandonnant subitement sa ligne de conduite. 

Il est dans le revirement du négociateur français, M. Laroche, 
qui, après avoir offert une pérennité d'avantage~ économiques pour 
Genève, la retira au dernier moment pour limiter ces avantages à 
dix années. 

Il est dans tous ces moyens sournois d'intimidation ou d'assou
pissement que nous avons connus au courS de la discussion de la 
Convention. 

Il est derrière cet acte du Parlement français supprimant d'un 
trait de plume l'engagement pris par la France en 1860 en ce qui 
concerne la grande zone, . 

Il est derrière l'acte de force contraire au droit des gens dont se 
. rendit coupable le précédent gouvernement de M. Pl)incaré. 

En dernier lieu, en liant la question de la neutralité militaire de 
la Savoie du Nord à celle des zones franches, M. David espérait 
susciter en Suisse un,c réaction dont il aurait tiré parti. Il le tente 
encore au dernier moment. 

Les Suisses seront, jusqu'au bout, plus clairvoyants qu'il ne le 
croit. 

TACITE. 



NOTE DU GREFFIER 

La table analytique el l'index alphabétique se trouvent à ,la fin 
du volume V. 

NOTE BY THE REGISTRAR. 

The Analytical Table and the Alphabetical Index will be 10uOO 
al the end of Volume V. 
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