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I: ogÉralion intellectuelle apporte une contribution, modcste en apparcnce mais
æotielle. au mpprochement des peuples. L'élite intellcctuelle d'un peuplc a certes
ærre mision d'esaher le génie de ce pcuple, de manifester sous ses formt's les plus
hrutes loutes ses facultés créatrices, toutes les nuances de scnsibilité et de pensée qui
cæciérisent se personnalité. llais il est une autre mission <1u'il lui faut
roplir: c'esl de comprendre profondément l'âme des autrqs peuples et d'être en quel<1ue
sorle lc[r interprèle auprès du sien.

peul perxlrvÉ
fléputê, ancien \linistre de la Guerre, membre de l'Académie des Sciences, Paris.

Dix annécs ont pâssé depuis la création de l'Organisation Internationalc du Travail.
Dix années de dur labeur, de diflicultés innombrables, mais de progrès certain, uni-
vcrsellement reconnu. Sâns doute I'idéal de justice sociale, proclamé cn 1919 est loin
d'être réalisé. Mais notre orgânisation a conscience dc servir chaque jour eflicacement
la cause du Travail qui est aussi, pâr essence, la cause de la civilisation. -

ALBERT THON{AS
Directeur du Bureau Internâtionâl du Travail.
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Société des Nâtions! Espoir du mondel
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LOUIS LOUCHEUR
Ancien Ministre du Travail de France.
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Ce n'est peut-être pas dans le domainc écopomique ttue Ia Société des Nations
a accompli lcs oeuvres les plus importantes, mais c'est, à n'cn pas doutcr, dans cc
domaine que, sous I'impulsion de la Société des Nations, lcs pcuples ont le plus rapidc-
ment et le plus complètemcnt adapté leurs conceptions ct lcurs pratiques à un idéal
nouveau de paix et de coopération internationales. Malgré le nationalisme économique
consécutif à la guerre et âu regroupemcnt dcs territoircs, malgré lcs entraves et les
barrières dc toute nature au moyen desquelles ce nationalisme a prétendu se juslilier
ou se mâintenir, la souveraincté des peuples ne s'excrce plus, au point de vue de leurs
intérêts mâtériels, sans égartl pour ceux des pays étrangers et un principe nouveau de
morale internâtionale s'affirmc chaque jour plus clâiremcnt, en vertu duquel le droit
souverain de chaque pcuple cn matière économique a pour limite le droit également
respectablc des aulres peuples.

D. SERRUYS
Ancien Directeur des Accords Commerciaux au Ministère du
Commcrce, ancien Délégué auprès de la S. d. N., Président de

la Commission économigue.
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La Société des Nations scra une ligue des intelligences, ou elle ne sera pas. Mais
il ne suffit pas de dire cela, ni même d'y croire. Il fâut organiser la collàboration
spirituelle entre lcs peuples.

JULIEN LUCHAIRE
--\ncicn Directeur de I'Institut International de Coopération Intcllectuelle.
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Je crois en la Société des Nations parce que la Paix ne peut-être établie que sur

la collaboration intcrnationale des pcuples ct que cette collaborâtion pour exister
suppose des organes internationaux. Il y a une étroite associatton entre les problèmes
économiques, la législation sociale internationale et la Paix mondiale; S. D. N. el
l]ureau International du Travâil peuvent, doivent, associant lcurs e{Iorts, âpporter les
solutions réclamées par I'Humanité. 

L. JOUHAUX
Secrétairc Général de la Coniédération Générale du Travail

Vice-Présidcnt de la Fédération Syndicalc Internationâle.
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La puissance de la Société des ltlalions augmente d'année en ânnée et son influence
ainsi que son autorité sont aujourd'hui plus grandes que jamais: les gouvernemcnts du
monde sont de plus en plus amenés à baser leur politique internationale sur la Société
dcs Nations et les peuplcs du monde placent en elle leur espoir de délivrance des maux
de la guerre et du poids écrasant des armcments.

C'est par la Société des Nations que nous pouvons espérer organiser le monde
pour la paix et les hommes d'Etat n'ont jusqu'à présent pâs créé d'instrumcnt plus
approprié à cet elïet.

ARTHUR HEIiDERSON,
Ministre des AIIaires Etrângères de la Grande-Bretagne.
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Je considérerai toujours comme un haut privilègc d'avoir pu prendre part au

travail bienlaisant de la Société des Nations et je suivrai son développement avec une
sympathie et un intérêt constânts.

Sir AIJSTEN CHAI\{BERL-A.IN
Ancien N{inistre des AlÏaires Etrangères de la Grande-Bretagnc.
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' Gloire à la Société des Nations

si, par elle, resplcndit,
vivânte et âgissante,

la lraternité des hommes,
prôchée, mâis attenduc,

depuis 19 siècl.:s!
.\rrière-pensée de scepticisme? Non. La génération qui a fâit la plus horrible des

gucrres n'a râpporté dc ses épreuves que la haine du massacre stérile, L'idéâI, som-
mcillânt depuis si longtemps dans les coeurs, deyient une idée-force. L'instrument de
réalisation a Dris forme à Gcnève.

Il cst dcs heurcs décisires . - JEAN REVEILL.I,UD
Président honoraire du Conseil de Préfecture de la Scinc,

ancien Délégué adjoint auprès de la S. d. N.
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Si I'on considère les activités variées et croissantcs de lâ Société des Nations' on
cst en droit de s'étonner que le monde âit pu si longtemps exister sans ellc. C'cst un
fait que les nations peuvent aussi peu vivre isolées que les individus. La complication
de li civilisation renà leurs points de contact Dlus nombreux et plus importânts. I)our
être à même de s'y consacicr, facilitcr I'accommodation d'intérôts divers et surtout
pour promouroir dei fins communes, il sera de plus en plus nécessaire d'avoir -r-ecoursà un mécanisme internationâI. C'est ce mécanisme que présente ]a Société des Nations
d'oir doivent procéder tous lcs orgânes que I'humânité civilisée estime indispensables
pour âssurer la paix et l'ordre et développer le bien-êtrc et la justice.

Vicomte CECIL OF CHELWOOD
Délégué suppléant de le Grande-Bretâgne auprès dc la Société des Nations'
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Je considère comme un grand privilège d'avoir pris part au trâvâil de la Société
da \ations et spéciâlemcnt aux négociâtions pour le Règlement des Répârâtions et la
ré'lu:tion des armements,

Juin 1929.
i LORD CUSHENDUN

Àncien Sous-Sccrétaire d'Etat pour les Affaires étrangères,
Chcf de la Délégâtion anglaise auprès de la Société des Nations

en 192E/29.
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Lc ternps a prouvé que la Société des Nations n'cst pas seulement appelée à jou-cr

un grand r'ôle dà.s la réorganisation du monde après lâ Grande Guerre, mais qu'elle
s'csi assuré désormais une placc permanente dans I'organisation économique morrdialc.
Elle stimule l'actn'ité d'auti-es asiociations et ces dcrnières réagissent en stimulânt à
leul tour I'activité et les idées nouvellcs à Genève.

lli Juillet 1929' 
sIIt AR'I'HUR B-\LFouR

(Bart., K. B. E. J. P.) Présidcnt de la Commission du
Budgct ct Vice Président de la Chambre de Commerce
Internâtionalc; Présidetrt du Comité National Britânnique.
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Si grande que soit I'importance de la Société des Nations dans les domaines poli-
li<1rre ei social je suis persuàdé que sâ signification pour le commerce et I'industrie du
monde est plus grande encore.

J'ai eu le privilège de prendre part à plusicurs cottlérettces à Gcnève ainsi que tlc
collaborer à i'àction économique et dc transpori de la Société et je pârtage I'opinion
de tous ceur qui ont eu la mêmerexpériencc, quc lc progrès attcint pour créer ltnc
compréhension plus complète des dilûcultés réciproques et de la nécessité d'une lrlus
grande coopération mutuellc, écarte d'une fâçon constânte bien dcs causes de malctr-
iendu et établit peu à peu un csprit de confiance, tendant à âmelrer une plus graude
sécurité et une ltaix mieux assurée dans le mondc.

13 Juillet 1929' 
sIR JortN 

'ANDEIIAN ^LLEN(M. P. J. P.) l{embre pour la Grande-llr(tagne de la
Chambre de Commcrce Internationâle. Président du
Comité dc coordination, transport et communications.
I'résidt'nt du Comité Internâtional des voies d'eau

intérieurcs.
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Le travail économique de la Société des Nations est essenliel. Si la Société n'accom-
plissait pas ce travail,-les peuples seraicnt obligés de créer quelqu'autre organisation
dans ce but.

P. M. HILL
Dilccteur Général adjoint de la <Chamber oI Shipping>, London'
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Les dix premiôles années dc I'Organisation Internâtionâle du Trarail peurent être

résumées en dcux mots, C'est la meilleure preuve de la valeur et de la nécessité dc
celle-ci. La coopérâtion iDternâtionale dans les questions de travail est devenuc in-
dispensable pour le mâinticn et I'amélioration du niveau de notre civilisation indus-
trielle. Si le B, I. T. était supprimé à I'heure actuelle on le reconstituerait demain. C'est
le grand enseignemcnt des dix premièI't's années.

TI. B. BUTLER
Directeur adjoint du Bureau Internâtional du Travail.
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Les problèmcs de la paix mondiale sont tout d'abord d'ordre psychologitlutr' La
Sociélé âes Nations â réussi à résoudre des problèmes dilliciles et dangereux, mais
soll oeuvre s'étentl bicn âu-delà de la solution des problèmes particuliers (tui surgissent
cntre Etats. C'est dans I'oricntation délinitive de I'csprit des peuples vcrs la paix que la
Société des Nations a eu son plus grand succès pendant les dix premières annécs de
son existence' 

J'HN M. o'suLLIvAN
Nlinistre de I'Instruction publiquc

Délégué de I'Etat Libr€ d'Irlande auprès de la S. d. N.
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læs dir premières années de la vie dc la Société des Nations ont vu l'évolutiolr
progresire d'un nouvel esDrit international. Lcs expériences de coopération cntre
ieupls faites en matières non contentieuses, pal ex. dans Ie domaine de la lutte contre
ia maladie, sont de bon augure pour une collaboration dans lcs questions qui le sont
davantage. L'idée d'un internationalisme économitlur: est maintenant prisc -sérieuscmt'nt
en coniidération. Dès que semblable systèmc st'rà établi sur une base d'é(Iuité ct de
bonne rolonté universelle, I'intcrnationalisme politique ct la coopération entre lcs
peuples de la terre dare un csprit de complète harmonic en des matières impli(lùant
àutiefois la guerre, seront les buts i\ atteindrc. C'cst vcrs eux que tous nous devons
diriger nos regards et nos pas.

Genève, 5 septembre 1929.
Sir N{llHAtr[lIAD HABIBULLAH

K. C. S. I., K. C. I. E., Kt.
\lembre du Conseil cxécutif du Vice-Roi des Indes.
Chef de la Délégation de l'Indc auprès dc la S. d. N'
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Les conditions de la çie humaine de nos jours exigent la coopération des nations.
Pour être ellectire cette coopération doit ètre organisée et la Société des Nations esl

Sir \[alcolm DELEVINGNE
Sous-Secrétâire d'Etat âu yinistère de I'Intérieur,
Expcrt de lâ Délégation auprès de la S. d. N.
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une orgânisâtion à cette An.
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Pou mesuret I'oeuvrc accomplie par Ia Société des Nâtions, il faut regarder derrière
ei à dix ans de distânce, se rappeler les tâtonnements, les expériences du début, et
émquer l'image, au lendemain de la paix, de I'Europe bouleversée par la guerre.

Iâ Société des Nations a été un puissant instrument de reconstruction politique et
morale, ElIe a éveillé dans Ies peuples le sens de la solidârité et créé une conscience
intemationale.

C'est le plus précieux souvenir, le plus grand honneur de ma vie d'avoir présidé
la première Assemblée de la Société des Nations.

PAUL HYMANS
Ministre des Affaires étrangères de Belgique.

y'"n .-.^

C'est dans la mesure oit les peuples comprendront qu'en délendant I'intérêt général,
I'organisation économique de la Société des Nations défend leur propre intérêt, que
nous pouvons attendre de véritables résultâts de son âction.

GEORGES THEIJNIS
Ministre d'Etat, Président de la Chambre de Commerce Internationale,

Président de la Conférence économique internationale.
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Cpme de toutes les choses neuves, on a dit beaucoup de mal et beaucoup de bien
de la Société des Nations. Mais malmenée ou gloriûée elle est et sera ce que les hommes
roudront qu'elle soit' 

H. LAF.NTAINE
Vice-Président du Sénat belge.
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Pendant les dix premières amés d'existence, la S. d. N. a lârgement donné la
preuve de son utilité. Si elle n'apparait pæ encore comme un organisme de nâture à
assurer à lui seul la paix du monde, elle n'en est pas nroins devenue déjà un incom-
pârâble terrâin de rencontre et d'étudei pour tous ceux qui travaillent à gârantir cette
paix, et aussi pour ceux qui poursuivent le rapprochement des peuples dans I'ordre
intellectuel, économique et social.

Cnmte CÂRTON DE WIART
llinistre d'Etat de Belgique, ancien Premier Ministre,

ancien Ministre de la Justice,
Délégué auprès de la S. d, N.
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-{u temps anciens, chacun sortait ârmé. On a bien imposé le désarmement
indivirlu, pouquoi ne I'imposerait-on pas aux peuples?

JULES DESTREE
Ancien ministre des Beaux-Arts de Belgique,

membre de la C. L C, I.
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Dani notre monde on parle beaucoup de la nécessité d'abolir la guerre. C'est un

saint idéal dans l'intérêt de la justice et de la civilisation. Mais le seul moyen d'abolir
fq $ucrrc, c'cst de supprimer les causes de la guerrc. Voilà le but que ta'Société dcs
Nâtions aura à atteindre. Parvcnue à ce but, elle aura actluis lc droit suprêmc à la
reconnaissance de l'humanité.

E}III,IO BODRERO
Vicc-président de la Chambre des Députés italienne,

Vice-président de la Commission internationalc des arts populaircs.

tu
C'est la justicc qui cst l'âme de la Société des \-ations.

DIONYS ANZILOTTI
Président de la Haute Cour permanentc de Justice à La Haye

. I-cs problèmes économiqucs conditionnent sourcnt la solution dcs problômcs poli-
tiqucs: mais I'action de la Société des Nations aboutira à dcs résultats côncrets et sàtis-
faisants sculcmenl si elle réussit à assurer à tous les peuples lcs conditions mcilleurcs
ct plus équitables pour leur développement et leur progiès économitlue.

GI\O OI,IVETTI
Secrétaire Général de la Confederazione Generalc Fascista dell'lndustria
Italiana, Yice-présidcnt Cu Conscil d'Administration du Burcru Intcr-

national du TraÏail.

CO\ITE }IANFREDI GRAVINÀ
Haut-Commissaire de la Société des Nations à Dânkig

La grande utilité de la Société dcs Nations, au point tlo vuc économirrue. me naraîtôtrc de constituer un lien de rcncontre neutrc, mais dominé ct:pcrirlant rrai.i""
inllucnces spirituellcs dont la I,uissance s'imp,sc à chacurr, ou s'ailériucrrt lcs'otlnosi-
tions d'intérôts t't ou s'e:altent lcs senlimcnts d'union.

27 juin 1929.
GUSTTVE I,. GÉRARD

Dirccteur Général du Comité Ce.ntral Industricl de Belgiquc.

]APON

- Dcpuis la londâtion dc la Socii'té des Nations, je lui ai rlonné sals cesst: le meilleurde mon -intclligence et de mo. coeur, ct rcstcrâi roujours un sinci're a-i à" 
""t1"grande institution mondialc en laquclle j'ri unc foi'inébranlablt' et prolonàement

raisonnée.

Paris, le 6 juillet 1929.
lt. .\Dirl'cl

flcmbrc rlt. l'Acarlémie imlrériale du Japon, Âmbassa-
deur du.lapon t'n Iirancc. llcprésetrtant l)crmanelttdu Japorr au (lorrseil de Ia Société dcs Nations.
)Iembre dc la (lour permancnte d'arbitragr, \'icr'-

présidcnt de I'lnstitut dc Droil intcrnational.
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Jt' considère commc un honneur sublime d'être élu par la conliancc du Conscilpour apporter ma modeste coopération à la mission de juslice et de t)aix qui a été

confiée à la Société des Nations et dcs Etats aflidés ainsi qu'à Dantzig et 
-je 

crois ferme-
ment qu'une fois calmées les passions encore vires maintànant, I'ouirage utile ct bicn.
faisant de la Société des Nations sera plus générâlement reconnu et apprécié.
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Il æ sable que la caractéristique de la décade_ éc-ou]ée depuis 1919 résidc en une

-otoaltir" intirire extrêrnement 
-intéressante qui demeurera peut-être la grande

E:reE dbtiEtirc de cette période de I'histoire.

-ùrE p.tl È U"soin ini"ns" de chaque -peuple de mettre en relief et de parlaire

= **"ltir. neti rntte et juridiquc. Dl I'autie. one tendance commune, je ne sais
q-i a;;t . scotiænt et nécessité qui vise à réaliser une union plus logique, une
@hùihtir inÈrutionale plus complète.
-- Citfc-a-".tire a'spiratiôns qui àgparemment se manifestent et oeuvrent en dcs

di*Ë.e,*;&t,-rc'pona-a-U-àure èxpérience si variée de la guerre et de l'après'
8Ër1c."--_i-L Sæiaté d6 \etions à expliquer cette contradiction intellectuelle et historiquc
et æ r"rl sr doirt de le r{soudre et de la faire disparaitre.

DT. FERRUCCIO LANTINI
Député, Président de la Confederazione Nazionale

Fascista dei Commercianti

Ce cui imoorte plus tlue la Société des n*ations, c'est l'idée qu'clle incorpore; car
ce i.lsl' pu" un" ofganisàtion de puissance extéricure, rnais bien la foi en I'idée du
droit, qui garanlit la paix du monde.

D. Dr. C. BECKER
Professeur d'Université, ancien ministre de I'Instruction publi<1ue de Prusse.

(/lu'**',1y

La Société des Nations n'attcindra ses idéals, rotamment le tlésarmement, que

lorscue lrs oeuoles cux-mèmes mcttrolt la main à I'oeuvrc et nc se l('poseront plus du
;;il'à;'i; iuiri, iut leurs seuls hommes d'Etat. La lerme conliance {qc les pe.uples

;;l;";i * ce sàns, est la colonne de feu indicatrice du chemin mcnant hors du désert
dés exagérations nationâlistes encor€ régnantes.

COMTE I. H. BERNSTORFF
Ancien Ambassadeur du Reich, Représentant à la Commission

préparatoire du désarmement.

ALLEMAGNE

cl* 'ttoln^ , Jv\a/.c,twn Q'It yloz|t|' )wcn"'^'Ùu Ju)' v)G tL f//

q\' +S;d *fé. il'' [z\/\. 
Ïttt' tJui'uw 

, Ntt mSwh tu' Lwq,'anlu11:i un' 
û ù/ &rL U&l n 4 à q* /r/à

ttuu't &lrnr'l' ,*i tY/réilL /û!ir*"q frhrfr. u. t won, ,la

-?'' t*'4 
î//"Irût! a/, ,,'1"" â'è' ûlitîtAlu /e'%l

Rien n,est plus contraire à ra réalisation concrète tlu progrès, rien.ne nuit prus à 
'fu 

W 
' '/r* a eb/qfk4' /x? *nt ry

l":'Xï"""#;li"r,:"tË*àtff,i1,",""ïi1*îi"ii,'"ïiâïiiâT,."::".lii l;*';lJl";";;.'l';.','""* ,h2 Lt;/q' ,4t frTr'ù4c J^ /u1/ '"'& /4n
l*n"l;.1îiil,l :11;*ru1t,* it.T[ïi,]liâl!tJ';i;liÊi3::-iî ï";ile".ïi.iiË*:{i dtb a,'q ta'a! 

^,,r,,r* 
(H /r* û.;/t toùr'a,n

l"*,ll"*î,t[,;,t*,"tr19"firi"*l.lià: mL'll"':"'l;flTfi#'";îu:;i:3]'"P"î."fili :, ;;""'; ,rn-!rp 2o rcnûrrt.rk !-t-i;-;a;iité 
"n 

aècom^modant lcs programmes aux néc-esiités dynamiqucs de la vie. dr

oeuoles. aux relarions eflectives des forccs démographiqucs, aux exigences,r". oin"ii A14, UO Utt n';'lnS* '*)^fi;Ëri;;";;.""'"îii,il"rJîï""nomi<rues' 
,;;, t/t ,r4 ,2ù/, fu" ûà il,/r,^4 t ^/"n.

Ministre prénipotentiaire 
"?l.,Hlt"%,i't3tti'îIat 

du credito ltariano' 
T, X 

:^.* r*il ,r^^ /rtl^r*lrrlr'ç r'

- \-- etua4 ul "-f ffi;'r/n û4u"tt4/ ' ^/^i c't,r

p d"**,,"-, ^h-6â- 
f"-v"-.e"- 

"JrfUù 
fu lkfàaft ktu/hûlrl,lr" àr" 2r;/ /-4t4ft'/4,,

7r ?tu T'fff;T ; YfrK-^ i' fH"rW# Sffi ffi
'r_ffi;-T; ry p-"d*h;> 7"*6 (t^vw^Eb, r2, ,rt/h'/' (/'ùr ?rtq 

:rrhhîa.
'bt-'Jt fh-'"1
/- t , r- . / É.æ.1*r- a-ê.,6 )' *z*** //-" Auiourt'hui, cc n,cst prus ^% *^%,^'rr,,%<ie 

'Eur.ope 
en

W *."O 
q 

/ peupl"i qui est dan_ger-eusé, mais lâ séparation horizontale en classes. Et ici les déshéri-

L /w*"a^t
,qr*a,o g"llâ1Æ ,^"o a/'nceS".o""z æuat, t*u"ftitd, ;llljll'" lîï',ulî'i'iî,l3ul.","l",illi,,,u"",l3iàr.i'fi3*,'î"iiîtit"i"S:Ll..et 

de man"rc

I * ,{^ "/*-n-'*-t; " a ^4/t: b':æ:- 
rncien miniltlcxï,'ii,Jiîr.1"}'rïfr, o",.n,,,r.

bQQc*rtJtttz '^ Î; Ll'" W 
u"^t /zttt

,J!^ L*-*g^ "-d*--/:*^ t,/,/h W^a , J'/
yo-!/A d.u.,q e trJ'** *f--*1^ :î [;" "d,r%, 

,tn M;u^,uil ,'*-J ,'t ^- T"or., ;ttu *v' t Mn'
/-/--ç,un'a W;; *i'-*/"' 7'u/î !^' @"y*u'ffiTW*T-: T n*;s;::T;tq+:.'-!^T*T;;^ ,t^ *!',4-ilL ',"rî::' $. fF **"*,y t n;'2rp* ,,^+',wû*^ ('-;rx"^

,-K;UL* d-,y;,fl:W #,.r r^ {'4'du t^L hr o("xÀ e':c)v tn;b

'.** o,^" îL*t "t")"- ^ "*:X,.-- fu6,/ J' tr^ 4 F,"* .,.;a'ot-y"1't'- th'""t';uty^

I3



LA PREMIÈRE DÉceoT DE LA soclÉTÉ DES NATIoNS

,/rZt frç, % %n ô-'*î r-', /Zç l,'+
/t, %ldz,'r%k'ft éo'/ryL /""'-i
,)/ asrzr-i z*)-obl z4L/,' Y-çz--'/*,
7u, zoho eo,L,f u'-rI s(fzQ r' zz czz /-n
fu"âq'",U/, /;r;e', ^"/; fu/",' /-z-,,,,
'"/2,,t furçzr'/ri /* ?Z4-2,,e/uy- /,/-
,/fu7f , /l %f- l;,,'',lr////l.t;-7V
//l ,'i'/aZz/lk /.-f çel', )'//zzc , ,.Çrc [a). r(o ,, o
zlrzoc< "#*2;Çrr,riL,o t zrr r/t ,r,))rr5*
/,;!ûz< /u,'22ter^l-(-4 ,ç, bt rr,nr/.

il/1 /t,;7 t ///z *22/, a.:f ',/",r",/ r/"
,9?ra'rtt

4or.,l.r,*
Ce que la Société des Nations peut faire pour rendre sânté et vigueur à I'Economie

mondiale est peu de chosc ct cependânt bcaucoup; à savoir, en regard des forces centri-
fuges et hostiles, cultivcr I'idée de la solidarité des intérêts économiques, aplanir entre
les peuples les voies dc la politique économique et, à I'encontre du jeu parfois aveugle
des forces de la Politique mondiale, êtrc l'organe de l'Economique du monde.
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En dehors de la question de savoir si la Société des Nations sera à mi,me de remrrlir
lcs tiches supra'm('s qui lui incombeDl. c'est ddjù beaucoup qu'cllc reunissc ceux quj
dans les diverses nâtions se trouvent en présence des mêmes problèmes, et leur donnc
la conviction qu'on peut collaborer au-dessus des frontières ei qu'il est.avântageux dc
le faire' 

conseiller ,"Rl;",t;r'.0;"rïrltTsene."r a" ru
Bibliothèquc d'Etat de llcrlin.

DT. TRENDEI,ENBURG
Secrétaire d'Etat au Ministère des Affaires économiqucs du
Ileich; Yice-président du Comité économique de la S. d. N.

Àu couls des dix ânnées qui viennent la Société des Nalions aura une grande mission
à remplir pour la réorganisation de I'Economie mondiale. Souhaitons quc cette mission
soit couronnée de succès,

LUDWIG KASTL
Conseiller intime, Membre du Conseil d'administration de
la Fédération de I'Industrie allemande; ancien membre de

la Commission permânente des mândâts.

4<Æ- 47--fuf; c./r-, 4-e-ç"

Les faits et omissions de la Société des \alions m'ont rârement enlhousiasmé. mais
je lui ai toujours su gré de son erislence.

-{LBERT EI\STEI\
Professeur de pbl'sique aur Unirereités de Berlin et de Iæyde;
membre de I'tcadémie des scicnces de Berlin: membre
étranger de la xRo-val Societ]'D de Londres et de l'-{cadémie

des Sciences d'-{msterdâm. llembre de la C. I. C. I.
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Dix ans de collaboration aux lralaux de la Société des \ations m'ont convaincu de
Dlus en plus qut' la S. d. N. conslitue l'essai le plus efficace tenté jusqu'ir cr jour par les
Etats en vue d'organiser la vie intcrnationale d'une manière ralionnellc. La consfitution
<1ui lui a été donnée, inspirée par dcs considérations bien râisonnécs, la met à mêmc
de développer et d'intensili.er son activité, en tenant compte de ce qui est possible, dc
ce qu'on peut atteindre selon la situation internationale du moment.

Les principes consacrés dans lc Pacte sont une gârantie que ce développemcnt
s'ellectuera loujours vers les nobles buts que la Société cles \ations s'est donnés ct qut:
tout nouveâu pâs fait par ellc tend à consolider le régnc de la justice dans les allaircs
internationâles, à conseryer toujours darantage la paix universelle ct à dévclopper la
coopération pacifique des nations.

Vienne, le 1.1 février 1930.

ALBERT 1!IENSDORFF-POUILLT-DIETRI CHSTEIN
Ancien Ambassadeur, Délégué de I'Autriche auprrls de la S. d. N.
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De même que le Rùtli au coeur de la Suissc centrale, la Confédération helvétiquc
occupe au sein de la Société des Nations une place tout à fâit à part. Lâ séculaire
politiquc méthodique de paix de la Conlédéralion sur la base d'une neutrâlité perpé-
tuelle et inébranlable librement adoptée, est cn train, grâce à I'institution de Genèvc
de gagner lcntement du terrain, non seulcment en Europe, mais sur tout le globe.
De sorte que notre pays, gui dès le début s'est prononcé en fâvcur de I'universalité
de la Société des Nations, va, espérons-le, devenir le Rùtli d'un monde nouveau.

Oir en serions-nous sans la Société des Nations?
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Pcrsonnc ne saurait nier que la Société des Nations soit une institution indispen-
sable, du moins pour I'Europe.

Il est possible quc la Société n'ait pas réalisé son but, mâis il serait injuste dc
rlcmander seulement ce qui a été accompli dcpuis 1919. On doit cerlainement aussi
prendre en considération ce qui a été empôché grâce à I'existence de la Société.
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PAYS-BAS

DT. GOTTFRIED KELLER
Conseiller aux Etats (Aarau). Délégué auprès de la S. d. N.

tF tÉ

x rt, u""^/.^^^,Li^r"-""^* )it^t-i.- w u"$^i4 
^A;I' 

M"4-

t,n ;**.9-"-, f,-"t* Lf û*, fiJ," LaL *1^1*
Irr t *" l,qr.,-:l dÀ 'ç-.,);J',,'n- rf à' ,t{t ^E \Ji'

,îr. ,{. X )( "' [;T ,-Â"fvv hA^^,i V ,-J- . '

! ,,^ lb, { *;i'*' u w L f}'nnt;.,,^u t^f^,-
J. l* 5)A ,1. dtn4 '4't^r--a)J*, ^.n.n 1z: aj-p1lcc.

,t r-xr-^**,t.-. ,r*.{-^-J J* tX' vù.Pt 4. t (1"-* a^-
;,, ÀÀ<, ,, - \//rrr-\â\ 

(,,;",n[ \f,rrt1 tr11"/k\K-
La dixième année de la Société des Nâtions a été particulièremcnt féconde en pro-

grès faits par ses institutions fondâmentâles et en succès remportés par I'esprit de
conciliation et d'entcnte que la S. d. N. a fâit naître parmi les peuples.

ll y a lieu d'espérer que le troisième lustre de la S. d. N. verra s'accomplir sous
ses auspices I'organisation définitive et stâble de la PaLr du monde.

MAX HOFFI}iGER
Envoj'é extraordinair€ et Ministre plénipotentiaire d'Autriche à

Berne, Délégué auprès de la S. d. N.

SLISSE

La (lonfédération suisse est le seul Etât que so sJit prononcé suf son entrée dâns lâ
Société des Nations au moyen d'un scrutin populaire. Ce scrutin - à jamais mémo-
rable dans l'histoirc suisse - eut lieu le 16 mai 1920. L'opinion publique était alors
Drofondément divisée. .\près dix âns cette opinion s'est extrêmement modifiée. Les ad-
i'ersaires de la Sociélé tles Nations ne sont plus qu'une faible minorité. Ce iait en dit
plus long que bien d'autres.

Berne. le 2 avril 1930. GUISEPPE I{OTTA
Conseiller fédéral, Chef du Département politiquc,
Chef tle la Délégation suisse auprès de la S. d. N.
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La Haye, 15 juillet 1929. H. COI,IJN
Ancien Ministre des Finances, Membre de la Première Chambre des Etâts-Générâux,

Membrc de Ia Délégation néerlandaisc auprès de la Société des Nations.

-.-r/-AJ."*a-),r'2.,Z'7**;*. 4-:---l-,4 a*.

-*--*k'r'-.- 'z:J '/' 1 -- Z2***-
,/

.-à /.-j,r-.----:-, 7-' tV/**.-^l'-Z '" -*æ-^/+*//4' z *.- -Zn-L.^ .t./:---*, .+ir':',*-*lz'/^--11
"/ t -. VZ-^t.,o-r*+ /*-2;.* z' '/i//--'--e-

/-?./2,'r1-r4.:-.' /
/ C** 'e-)-.:.t'*l/"' eJ^''-"'-'- (L-r'^;' 

"4 â'
,é/- ;4,a /ZZ* "ztAz^ -' . * 1 V /-* *2-,--,

/-,1 n 1/ 24è/:1-),42p-- u, *)/L- ,/ c:-t--./-4-
.L -- aâ,Zr^./.*u"n"4o Z/C'-*z-' é!**r'* -z-'

-/' 
^ 

1a

Z a2.*1'.t- ær-- "' â"c4':^-4-f 1:'-
'/^.r*"-^:2,!^-.1, ?-2., -*->d*.*^@ 4e +
.za.z<L e-.A. .z-=*'zz';'4'A/'*. a'Z'.-4-'-* 'fi''' -
. - /,L- --, 4** ^z z'* z*4,; ../ 4L.7.-; -*. 1*-* ,.rt/4'- - e/ a-)
.1***1 ^ /9V--' r/...^. //4^ * /'24/."
/'"'t'f* ,./':^ ;?'z/ /. //.âa;-'. -y'-^--/7- .2;/' ./ l'
zol .L-'.d--/Z aZ,:'"/ / ,/7

// ./,.t
a{-.'-- 

--e-- ----- -/ -

,/
.{ I'occasion de la première décade de la Société des Nrtions je me joins avcc

enthousiasme à tous ceu\, qui expriment lcur adniratiou pour le travail assidu et
efficace, déjà accompli par elle, et qui forment des voeux fervents pour la belle oeuvrc,
qui lui a été confiée.

Comme président du cinquième Congrès de la Chambre de Commerce Internâtio-
nale, je témoigne ma vive satisfaction de voir accroître et s'accentuer la collâborâtion
t ntre le Comité Economiquc de la Sociét(r des Nations et le Chambre de Commerce
InterDationale, que je considère comnre une union sacrée entrec dcux institutions, cher-
chant à protégcr et favoriser lc bicn public.

Toutefois en homme d'affaires et en homme de prâtique je me permcts dc recom-
mander d'éviter d'un côté et de I'autre tout cc qui est du double emploi.

P rés id ent a" l" ci,^*ulu3"obT-o-u"J"oIçf;-ste rd âm, Président du
Vème Congrès de la Chambre de Commerce Internationâle.
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Lâ Société des Nations a déjà montré pendant ses courtes années tl'existcnce les
grands avântâgcs qui Deuvent advenir de son organisation pour mainlenir la paix mon-
diale si nécessairc pour obtenir lcs llrogrès moraux (,t mâtériels dont les pcuples
ont tanl besoin, très sDécialement les pclit('s nalions à qui il imlrorte d'avoir tôujours
unc garantie pour que leurs justes et rrécessaircs aspirations soicnt toujours accueiUies
sans danger pour lcur âutonomic ct pour leur liberté.

Loués soient donc scs organisâteurs.
Lisbonne' mars 1e3t)' 

".u",o"f,"iii't"p,3itrAiiï.,i,'o*,.rif 
,Ë;ï,"*,,.

DANEr\IARK

1. hJ^f ; L €.*rr' N
àrcôt/tr t..f r*r'f^ ",1^>*â d^)

l^",r;L l*jrL l-."''- 14v,o fc++tt

Je souhaitc à la S. d. N. une réculte toujours plus abondantc du travail honnête
fourni dans son enceinlc.

(IOMIC CÀRL ]IOI,TKE. Chambellan, ancien Ministre dcs Alïair.es étrangères, Délégué du
Danemark auprès dc la Société des Nations.
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En 1920 ce n'aurait été qu'en rêve, bien plus, qu'au cours d'un accès de folie qu'on
aurait pu prophétiser cc que Ia réalité nous présente à cette heure, ce que la Société
des Natious a fait au cours dcs _deux premii'rcs annécs de son existenceJ une période
inappréciable pour l'histoire dc I'humanité.

Si nous considérons le chemin pârcouru, nous sentons - nous autres qui I'avom
suivie pas à pas, animés de la foi et de l'enthousiasme qu'elle nous a inspirés da
le premier moment - la sâtisfaction intime et profonde que le souvenir de son oeuvre
féconde dans I'intérêt de la paix mondialc et son âcti\ité en r.ue d'établir des relations
cortliales entre les pays civilisés, répandent en nous.

JosÉ eulÉo\Es oE teôs
.{mbassad.eu d'Espagne â ParÈ,

R€pr+sentant au Conseil de la Société des \atior.
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Je suis témoin volontaire et désintéressé dt-puis 1923 du labeur tenace et inlassable

de la Société des Nations dans le domaine le plus difficile de sa ïaste âctiyité:
et puisque je continue à ]' travailler arec la même foi, c'est gue j'cspère aboutir,
malgré tant de défaillance et de scepticisme de la pârt de ceux qui veulent méconnaitre
Ies heureux résultats déjà acquis.

EDU.{RDO COBIA\
Anc i" 
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Je-souhaite pour la Société des \ations de devenir le clearing house universel,
a:vant la confiance entière de ses membres, et étant âssez fort pour pouvoir créer dans
Ie monde une conscience internationale.

HERLUF Z.\HLE
llinistre de Danemark à Bcrlin,

Président de la I\. .{ssemblée de la S. d. N.
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La Société des Nations csl, au point de vue international, un organisme indispen-
sable au même titre que I'cst l'Etat au point de vue national. En évitant, par I'arbitiage
des dillérends politiques, les conllits enlre peuples, la Société des Nations crée la base
nécessaire à la conclusion d'accords économiques internationaux. Elle prépare ainsi
iru monde un avenir plus heureux.

ALOYS ]\TETER
f)irecteu général des Âciéries réunies de Burbach-Eich Dudelange et
de la Société métallurgique des Terres Rou'ges (Arbed-Terres Rouges).

Président de I'Entente Internationâle de I'Acier.

TCHÉCOSLOVAQUIE
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irrd'hui sérÈEment à l'étude.
Dr. L. IIOLTESEIi

-{ncien Ministre des Allaires étmngères, Député, Délégué du
DanemarL auprès de la Société des Nations.
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Il est pour moi hors de doute que I'oeuvrc de la Société des Nations dans lc

domaine économique est de nature à donner des résultats de grandc importancc pour
I'industrie et le cômmerce de toutes les nations et que I'efllcacité de cette oeuvre serâ
d'autant plus intense que les grands pa1's qui dominent les activités de la Société des
\ations donneront I'exemple cn mettant eux-mêmes en pratique à I'intérieur de leurs
frontières les idées représentées par I'institution de Genèvc.
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CIIR. OVERGAARD
Président de l'.\ssociation de I'Industrie drnoisr.
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L'idée de I'organisation de la Paix et de la solidârité universellc, qui trouvc son
exprcssion dans la Soc^été des Nations, cst la principalc garantie de I'avenir de I'Eu-
rope et du monde et le plus grand espoir des petites nations. Elle est pour cette râison
aussi l'idée du peuplc tchécoslovaque.

Prague, le ler octobre 1929.
DT. EDOUARD BENES

Ministre des Allaires étr ângèrcs de Tchécoslovaquie.
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Par une organisation juste de la coopération économi<1ue des nations réunies sur les
ilillérents continents lt,s problèmes financiers même les plus difliciles pcuvent être réso-
lus ainsi que les cntraves accablantes du commerce international peuvent être levécs.

' Dr. VACLAV SCHUSTER
Ancien Ministre,

Vice-président du Comité National tchécoslovaque de la C. C. I./out t^ //aû.r*, ui;" (o /*r, ,tttcerc*i.u ,o'

17



LA PREMIÈRE DÉCaor DE LA soclÉTÉ DEs NATIoNS

l'*L.^ luvtwtul\ru- M tA hor'h' .t1.4 ltafrr'm, F*q P.1^9,",* ;L X\ tt"! ,r*, ;a""!' tt V-
ftoJ to ar,-;4 F.râ^- - 1,,*rh F" P*'.

u,L h' c,t,nyr,* d,t tu o(tt+tr d.\arrutmrr
"rVr-L ^,Q. 

t,ïr,r,*"J;,-,r^1 y-J,n*tlr"''l; \, t''-o,/",

l^ [*:*. l",,,,.',[,"*"d P" W N""L'"-"!. c4o;u^a , o^Â

!,twra+ati c ooolce lt+.l-ian t*,1, 4 - f*r"^L A*"*

1^r'rrt'{ru",r {J h,,*lcvantfi a!t* l},"t 4t4}-"*nt- 4
L'action économique de la Société des l-ations cst la conséquence de son devoir

d'assurer la paix.
FRANçOIS HODAC

Secrétairc Général et Yice.Président de la Fédération tlcs Industriels
tchécoslovaques; Yice-Président du Comité National tchécoslovaque dc

la C. C. I.

zJJz
.t

e-4.-a /

/'

Comme les conducteurs de peuples les problèmes de la haute Dolitique. 16 eDitai-
nes de I'Economique ne doivent pas æssei de maintenir dans les- voies d'une ""iielsbonne intelligence les grandes qu€stions de concurrencr de leur domaine.

Absence d'itinéraire el nanque de discipline ne pe[rcnt entrairer qùe luttes et
perte totale.

Dr. h. c. Ing. -\DOLF SO\ïE\SCHEFi
Directeur Général de la \Yitkoçitzer Bergùau- und Ei*nhùnen-

Geçer\schaft, llâhrisch-Ostrau. C. S. R.
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L'oeuvre de la Paix dont lâ Société des Nations est le principal artisan, doit reposer
sur les sacrifices égaux librement consentis par tous lcs Elats animés du même désir
d'atteindre ce but commun.

AUGUSTE ZALESKI
Ministrc des .]\.Ilaires étrangères de Pologne.
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Si nous voulons réellement en tnir avec la tàille maxime (Si vis pacem para

bellum2 qui a fait tanl tle mal à I'humânité, nous devons résolument lui substituer le
nouvel idéal que pour évilcr la guerre il faut oeuvrer pour la paixl

Une large compréhension internationalc réciproquc, sans préjugés, dégâgée de tout
égoisme national et une coopérâtion économique non seulement quant aux problèmcs
commerciaux mais encore quant aux échanges de capitaux et de brâs, ne cherchant pas
à cntraver le développement des âutres peuples mais s'elTorçant bien plutôt de pro-
mouvoir et le progrès national ct celui dcs autrcs pâys, telle est la première des tâches
en vue de la paix du monde.

Ing. E. KWIATKOWSKI
llinistre du Commerce et de I'Industrie de Pologne.
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La liberté du commerce. l'égalité dans le trâitcment de la main-d'oeuïre, lâ frâter-
nité dans le domainc de l'émigration sont les ressorts essentitls néc:ssaires pour ta
reconstitution de l'équilibrc de la vie économique mondiale.

IGN.\CY ]t.\TUSCE\\SKI
Ministre des Finances de Pologne.
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Le tratc internationâI, dont la Société des Nations s'occupe très vivement, c,estun moyen qui, tout_ en favorisânt le rapprochement économiquc ct intellectuel des

peqnleg, .rend po_ssible une propagandc clliôace cles principes sirblimes poursuivis par
la Société. Les e[Iorts convergeâDt de tous lcs Etats en rue-d'un prompt àéveloppemcnt
dudit tralic témoignent de I'activité de lâ Société pénétrant I'esfrit liumain d;;s tous
les champs de son activité' 

Mini.r"lnâé*:"ë;J*i,îî.r;),:i.\."rilo,o*n".
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l: cæ_1Ëration des Banqus CÆntmles recommandée il y a sept ans, par la Confé-
rence de Gênes. devait contribuer à consolider et à stebiliser lei marchès monétaires
en Europe. Cette coopération n'a pas donné de Ésultâts satisfaisants à ce jour. La
Banque Intemationale des Réparations sera une nouvelle forme de collaboratiôn inter-
nationale dans le domaine économique. Sa création constituera un pas important vers
la réalisation de la conception, qui a guidé la Conférence de Gênes..
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L'oeuue de la Société des l(ations connaît des expéricnccs d'une activité immédiate.
cette activité qui s'exerce depuis près de dix annéei sur lc tcrritoire de la vliie linr"
de Dantzig en est une dæ preurcs les plus manifestcs et sâtisfaisantes.

HENRYK STRASI}URGER
Commissaire général de la République polonaise à Dantzig.
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HONGRIE

LADISLAS MIECZKOWSKI
Directeur Général de la Banque de Pologne.
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La Société des Nations cst comme un bon instrument de musiquc dont l'expression
va se développant et s'accroissant au fur et à mesure. L'instrument ne sera parfait
que si la mélodie qu'il émet rend lâ bonnc intelligence de tous les peuplcs, bonne
intelligence, rcposant sur le redressement dcs torts fâits à la justice et à la Dâix
durable.

Comte ETIENNE BETHLEN
Présidcnt du Conscil des ministres de Ilongrie,
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I: dirième anniversaire de la Sociélé des Nâtions! tr{ême à nous, auK contemporâins
qui comaissons très bien tous les çparce que) s'impose lâ question, pourquoi seulement
b première décade. - Mais les générations à venir qui ne pouront pas s'imaginer le
monde sans la Société des Nations âuront beaucoup de peine à comprendre pourquoi
I'hlmanilé a tellement târdé à fonder cet organisme, pourquoi les derniers moments
d[ gr:nd bome dont la noble p€nsée et le coeur généreux ont tellement contribué ,i
h oé.tioD de ætte institution ont été imprégnés de tragique précisement à cause de
s Hrne sublime.

HIPOLIT GLIWIC
ïicePÉsident du Sénat de la République polonaise, ancien Ministre
du Comerce et de I'Industrie, Délégué de la Polognc auprès de

la S. d. N.
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Pendant la première dixième d'années de son existence la Sociéré î"J *u,to." u
soullert du reste de la mentalité dc guerre qui remplit cncore âmes; clle ne pouvait
dans ces conditions - fort naturelles d'ailleurs - arriver à la hauteur de I'idée qu'ellc
représente et du but qu'elle doit réaliser: d'être vraiment une Société égalitaire dc
toutes les nations.

Espérons que ces nuages se dissiperont au cours dc la seconde dizainc et que le
soleil d'unc paix fondée sur la justice éclairera et réchâullera les âmes d'une lueur égale.

Comte ALBERT APPONYI
Àncien Ministre, Chef de la Délégation hongroise auprès de la S. d. N.
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Les Etats vainqueurs sont pénétrés (l'une admirâtion profonde pour la noble institu-
tion <Iu'cst incontestablement la Société des Nations. Les Neutres les secondent, mâis
un peu cn sourdine.

Le jour oir tous les Etâts membres de la Societé des Nations seront en mesure de
communier dans le même sentiment d'âdmirâtion pour I'lnstitution de Genève, elle
âura âtteint la hâuteur à laquelle clle aspire.

Genève, le 12 septembrc 1929.

GENER{L L. TANCZOS
.{ncien llinistre des Âllaires étrangères, Délégué de lâ Hongrle

auprès de la Société des \atiotrs-

L'idée de la Société des \ations est admirâble; c'est I'aplanisseuse du chemin déjà
pârcouru par I'humanité et sur lequel un jour peut-être on arrivera à âtteindre le but
suprôme: celui de la réritable unité des hommes et dc leur bonne intelligence. Mais
clle ne pourra réellement remplir sa prédestination que si dans sa manière d'agir elle
ne fait jamais triompher que la justicc pour tous. Nous n'en sommes malheureuscment
pâs encore à ces temps et il faut souvcnt constater non sans amertume qu'en dépit
de la magnilique idée dont la Société des \-ations procède, la violence et la force ne
cessent de se maintenlr aux dépens de l'équité.

Dr. JOSEPH \'^\SS
Ministre de la Prévoyance de Hongrie.

-.t .tu.g *-â/.-.co, -/e-\.r:-"_ "Lt.rz4/ ^/ /

Iæs problèmæ que la Sociéré des )iatiom est eppelée à résoudre ne sont'pas de
solution facile.

lfais que la Sæiété ds Satiom réusÈ* à libérer I'Economie des licns qui pèsent
lourdement sur elle d'un peuple à I'autre et à amener dans ce domaine un rapproche-
ment mutuel dæ peuplæ et I'idé€ qu'elle repré*nte aura fait un grand pâs,

\tinistre o,joË*)l;t"."u"uooc Hongrie.

L- ';r- z+4<-:zt- ârl - ,.,.- z*,â.
"'* Â-2*1:-q. c4 ('e2a* 44a1--- <Q *-+<t-'.'+

U-- 
'--P *-"-.*. 4 &?,.> <, ..--4-*E<-,..J.

fu<z /zaç. a, ,'a r*--tr-' t<< ./Ê-L --*L--.---'J{ -

/i- t n^---, --* { ** 'uzal*n p*o,

; Lr f^;'<.--l a -2"-t/;- .<---1. 4- <.lz t--.-,-

/.-r-/-.;- -7f .. <--,r-- c<-,<,;, __t -+*. ,--_.,_
n'-:-t' /bd< .-'tu' 7+"/*4, /.--.' ,e,-
y'/' '-'"f Jt r * 7*n /a rc4ar-^.,=--_.-- 

-<.
-i^- r-l e.r /,'a---,elcJn*_-._ 

- 6<1 ,a-_ .+
-/

tæ. 7-L -t-.i-- J4 .L<.4 zz-*-_ .t,4--__--z^<,,

* 
,/'P*,- .4 Z.:-.,

; .- e.-<+- /- T+_<n .-_ ê.< zà Vz---_d.- <-
{,_-t : --(t_ F"_ l_** o,l-.+..1o€
cl tu Cæê-..< ,/?t.< -{-_---é.^ n.*z-<n.
<4-*'t^4- *t- *i<-* - i-'- gorq

.14 @< d<1 
7:^ -C1 y'4 

/ -_-1_ .<e).
.<4 1-.:^.,La,<-_ -6--_ -{-_ -_:_

P---i.---*

,* -h-.:.-
*. v*o"-,.

/
t,r/r,t-r4, u^- fu*'ta ù/t, tvt+/A., 7rnr,r/ 'L

*itryrya*Æ
?9^ tu.e_^-(.o,ù+ e/.r)+(Ln_/,,- ,, -/

e*+ ttz-/ai2e,'/aay o/_a_(-7.-, 
..L. kA*(. jd-

içWtrV*Ëffii+ uà1/'1'-r^

' /('L^tuib ^À^r^î-a_I_ aa.Lo_r_
/-àâL N +-t^l-t b".2.à&-; / /,-, ;d ^644è-8.-n- *4"+- dt+-*.t-c,+^Uft 4 h;* _4,2 qr2. .b.'t-+ h,4*à2,A.6, /Çnol,-{#-#U,hfi,i'ffi;
FT+ ?/^fâv"S"ki ".u..^,et- [ÇLn"^t ^yr^,ryTA drL ",t "-! 4^*-lr* *
?WA +eut4r-et,
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Les idées semblent être plus fortes que les institutions, et l'élan cosmique de cer-

laines pensées les emporte en dchors des convcntions dans lesquelles le danger de la
mécanisâtion menâçait déjà. C'est ce qui arrivcra aussi à la Société des Nâtions dont
les dlr ans prochains apporteront cerlainement un nouvel esprit pour les petrples qui
espèrent dc sâ pârt la reconnaissance de leur vérité et I'amélioration dc leur sort
grave. La vision des Etâts Unis d'Europe qui est I'essence la plus intime et peut-être
âussi la tendance de la pensée de la Société dcs Nâtions, ne peut s'incârner et se corro-
borer pour devenir unc réalité créâtrice et rédcmplrice qu'en faisant passer la paix de
la pointe des bâionnettes dans les coeurs des pcuples.

E. DE SZUDY
Conseiller ministériel, Chef du Bureau de la Presse de Hongrie.
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l: Sociélé des Nations est basée sur lc principe de l'égalité dc toutes les nâlions;

elle ne pourra exercer une action eflicace qu'après avoir réalisé cc principe.

Coloman DE KÂNYA
\{inistrc du Royaume de Hongrie à Bcrlin.
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Si la politique économiquc de Genève ne se réalise pas, la vic économique
l'Ëuro'e lrarcrsera des crises gra'es' 

'IRGIL 
N{ADGEARU

Ministre des F'inances de Roumanie.
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,\. BOUROFF
llinistrc des Aflaires étrangères de Bulgaric.
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La Société des Nations après une existencc
institution stâble a]'ant son prol)re esprit et sa
ment I'idée d'une paix générale et durable. Qui
ot'uvre, I'obstruer ou penscl à sou abolition?

GITECE

lâborieuse de 10 ans est dcvcnue unc
llrol,rc vcrtu. Elle réalisc progrcssive-

osera à présent nicr l'utilité de son

VLADIMIR MOLI,OFF
Ministre dcs Finances dc llulgarie.

I)ascal disait qu'il y a trois nroycns de croire: la raison, la coutume, l'inspiration.
\\'ilson et I'abbé de Saint-Pierre, les précurseurs, crurent ir unc Société cles Nations

plutôt par inspiralion.
Nous sommcs nombreux ceux qui ] cro]-ons par raison,
La Société des Nations ne scra ccpendant ce qu'ellc doit €'trc que le jour où tout

le monde croira cn elle par habitudc.
-{ nolre génération de créer cette habitude.
Eerlin 1929.

N, P. CON{NENE
Ancicn N{inistrc du Royaume dc Iloumanie à Bellin,

ancien Délégué auprès dc la S. d. N.

BULGARIE

dcs Nâtions est d'évoluer rn gardien
là un développement eacmpt de toute

,\. MICHAI,^\KOPOI]I,OS

/!tt'* r'//?

Pour les pctits Ittats le but de la Société
inébranlable dc la paix et dc leur assurer par
inquiétude et de tout datlger cxtéricur.

Vice-Président du Conseil dts Ilittistrt.s,
llinistre des Allaires étrangi'res dc Grèce.
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La Sociéte des \ations puise sa force et son ellicacité dans la valeur morâle et
dans la conûance des yreuplcs avides de paix et cle justice. Il en résulte que c'cst en
déreloppant son action dans le sens de lâ justice, de l'équité et de la t)rotcction dcs
failles que la Société dcs Nations verrâ son rôle grrndir et son prestigc âugmcntcr,

r'.2.gâo--n-.2 4t r'z/42".
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L'existence de la S. d. N. est un Jait infiniment plus importaut quc I'ensemble
dcs résultats politictues de son activité. En elïet I'importance actuelle de cette activité
cst diificilc à évaluer, tandis quc I'importance idéelle et virtuelle de la Société est
énorme, incalculable.

Cela rcssort de la manière la plus évidente si, dans son imagination on fait dis-

r"LJ--,ïîî'#H,+ih#î,f Ë:î#"j*HiliÏ.tn#i
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Un grand défaut de la S- d- \. consiste en ce que son autorité ne s'est pas. d'une
,ière suflisante. difrérenciée de I'autorité et ile la volonté des grandes puissances,/L-r 4./J^, -"ni*""riiT*rtîË-àia.*î"'ieJ'a" r-iiàiir. "t i"'r, i'otonté des grandes puissances

--' t/ - dont elle se compose. -\ussi longlcmps qu'il en est ainsi. et âbstrsction faite d'ilulr.s
'-, /- / circonstances aboùtissant au mérie reiulràt. la Sociélé n'est pas à mémc d'cxcrcér cctte
qz-.lZl d-Zt autorité mondiale gue préroit le Pacte dans plusieurs de st's dispositiotrs fontlamcntales,

/ , 
v nota-mment dans ,les^alt- -1ù. 11, 16. 17...19._-

)Ialgré tout. la S. D. \- €st une institution dont le monde ne saurait se dispenscr
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. Le développement de la s-ociété des Nâtions durânt la prcmièrc décade de so.existence nous-impose à tous Ie o.,voir, ruisi-iîu.ii^;;-,.;;p;;;'ûiiir;"î;;';";'Ë.":1"maintcnir et élargir le fonctionnement de cettà 1*.i"*" iustitution.Jcspere que mon t)avs saura-gardcr sa place parmi les lJartisans les plus con-raincus de I'ordre nouveâu - celu"i de droit';;;i"il'i;;r-l;"'i6iË"."ilii,iitiTJ".î,"
à la disposition de la jusrice internariônaic pàr-f"-i"iieie des Narions.

J.{.{N L.\TTIK
]linistre des,{.Ifaircs étrangères d'Esthon.r.

+

VILLE LIBRE DE DANTZIG

//, g.4a- -./r-f;).*
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?u Ç,ht u^,A ù, tk^âtt^Ân;ykcié )n

F,;^ S/r,,tt Au,,",t4

û, tt^tuil {frlw
- -La protectio. contractucllement âssuré-e cre ra Société dcs Nations r:st re Dalrrdiumde Ia liberté et dc I'indépcnclance dc la Vitt" tin."',t"-ijÀiitrie.

Dr. HEINRICH SAHM
Président du Sénat cle la ville librc de Dântzig.
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cz æ sont pas seurement res lâmentâtions dcs pauvres mères et rcs sanglots clesreirÈ er d* orphelins qui .se font roujours encore',iirtendrc 

" t."rer. i", là'uîi.""nc""et 15 tetreun da derastations-ct oei'r.uiirei.'-i:;àri'i;à-" tourmentée do Ihunranité:ntËre qui eltre sa ïoir conrre le desaccord et ta mofiairce c"ti:" ià" 
"atùnr, i"î'r:j'"L.et lc clm t-r qui en créant ra Societo rres'Natioiii"à 

"outu oo.àu"ii"-l"i ;;,i;;;r,

d'barmonie, de paix. dc prospérité et de \'éritabre cir.ilisation. La société dcs Nations- c'est l'antithèse de la..grande guirre-ct à;'l;i"; res guerres en général. Au coursrles^dlr 
_années révorues t'esprit trimairi ,'r"';i i"r**lr"-înt là. ,j"ifià"i.'"ïôlî, p"r.seranccr Yers ces nersncctives. Les traditions enr""inees,-res-reTiitaîïàte.i"iïËr, r".différends exisranrs.'ainii ô" l9-.î;.;;;;;a.'"r iËrii.rri" dans les relarions internatio_nalcs et sociâles onr "onii*"rr"-ni-;;i;;r;' à"i"-eru, magnifique. Mais malsré ccsenlraves une disrânce considéra.hre a.éré parcouruc. or" t-"-":iïËiË'n"'.âiini'iii'p"r.i_mistes! ce n'est que dans.une lutte irrcesiniic;;i;; i" mondc ancien et l.idéaI envisagét't espéré que l'édificc -d.u nouvcau -àna"-n;;1-.;ériger sur lcs lrases crurabres etsolidrs. La sociéré des -r*ations nt,it ;l à;rË; ïrit", ni lc produit de l,imrcinationvoltiseantc..c'est ra sue*e acnarnéo'càntri, l;'ci;..'r;;i s6"rràii""ïâï ôur'iriii.Ë""n"u,rlue la Société des \atiorrs soit rictoriiuse. -f_ulr"-".r"
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- L'esst'ntiel de l'('\istcnce tlt, ra So.ictti trcs Naricrrs se trr(luit par I'r,xislencc d,unI)acte de la S' d. \. et dc tous srs dérivatils 

"u 
t""ir"t.à .rtoii".l"lil6 l,iiËiriàtL"".r".-\u cours dc sa prrmière décade.historique, la Société dcs Nations;tu a";;-;t"-;";il.r,-chcr.-rles mol'rns - rcs dé.rivatir'-s! - pur. I" <àécterichcmentu oe 

-diicrls 
".iiiiÀ'a"son,l)âcte: ellc a orcanisé la société inicrn"rion"tc.-----'t'ne socidté rles nations -- e n minuscules! - a- t,risté di,s I'aurQre de la civilisation,er c'esr d'ellc gu'a riré son exisrcnie i"-aiàrt int.,iràiiriùraiuni;;iù ar"iaà'lïi,ïài.".\liis ccttc société n'fl jamais éré org:rnisée pri iti';i;,r" l,u.i" Àenti"i'àir"i,t'iJ.lï'0"loi irtcr.atiorak. librcmerrt accepré.c. La vi,iti,{ineur ionquête de notre èrc d'ânrès_au('rrr'consist( Dr'ér'isémcnt darsla mise eu o(.uïre aun ter'raite. 

'A'i;';;riâ 
oiiitr"ru(',hislorique Iimir(ic. c'csr po.ur la Dremière fois rlmi i'Èiitài.àl-i"i ;ir.'iùr;iir;.'. ""'

urgnnrsation de toutc société.- c'est Ia gloire ct le rôle'provideniiet'-àu-Droit.or,- I'organisation dc la sociéré. internaii"rrr"-i;; ùi" ou i";r" ,i;-'i;'-sr;iàtJ'à".Nations et dt, scs 
'ombreuses 

clépcndanceJ cànrtit"e t" 
-trro.pr,"-ù"iqù" 

î"ïiâii"aà""cc rôle lii. (t'est de Gcnèvc que ricnt la lo.Àlià"-"u.,iairiâ à"-iâiii-eËi.i'àà'àôitintcrralional ..à norrc épo(rue - droir aonr ii rur".teristiqu" -eri t:àsiiiàùo,i"a''ur"
rrrotcctiolr collecri'e organiséc, à l'instar du droit int"rn" ,lei gt"rs p"iiicuriàïï. - -

Dc cette tendancc impérie_use et de rout ." nàui=i etat dc choim àe"oùi"'tout 
".quc peut oflrir au monde la^société des Nations..u.iàut 

"n mariin-dÈiimin-nti'àri'0""guerres ct de rôglcment pacifique des diIIérends internationaur. suus."-mcmà.'ii;;; à""temps a somhré la neurralilé rrans..l'ancienne arceprion a"." i"im"-.'r'ifi'iijàr,iâ:iàiùi*serrI les sources de sancrions colrecti'es er ae iJiuiiù tant rccherchée. Lcs- rirmessources ont alimenté le rriomphe dc la justice internarion;le;;iieiiàî",î"râË;,;il"
nous ayons applaudi à ce dirième annisersàire de lâ Société A;. N;fi;;;''Par force inéluctabre de certe évolution, un" soiielé-int"ùrtiànul"'?ï.g"nisée) naît(tui..est âlpclée par la providence à derenir un o.dri" organisé 

"rreii"i."o'itiâr"etatique. ce ne sera pas un Superrtat: ce scra une Supcr-iocleta internaiionàtc"àiecson propre pouroir erécutif . . . librement accepté.

Délégué perman"., ," 
tïTIiBLSL'"Z.l.1iT)to" 

ra S.d.N.. Envovéertraordinaire el Jlinistre plénipotentiairc à Belgr;dc.'''-"-
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La Société des Nations est une idée généreusè du Président Wilson qui voulait fairc

rentrer tous les hommes dans la famille humaine au lieu de tes diviser ou de les
laisser se quereller jusqu'à s'annihiler entre eux.

Mais le Pacte actuel est il parfait? Ses articles essentiels sont-ils intégrâlement exé-
cutés? A ccs questions, je réponds frânchement que non. Ma réponse ne Jignilie pas du
tout une attitude hostilc à la Société mais un vif espoh dans son amélioration luture.
Car pcrsonne n'ose prétendre que I'article 4 qui a lausé de graves contits entre les
membres de la Sociélé soit juste et que lcs articles 12 et 15 n'àutorisent pas la guerre
maln-tenant condamnée par le Pacte de Paris: tandis que d'autres ârticles tels que les
articles 8, 10, 11, 19, 22 et æ restcnt inappliqués ou soni devenus lettre morte.
_ . C'est pourquoi on a I'impression qué i'Oiganisme de Genève est dirigé par quelques
Puissa.nces qui ererccnt arcc leurs satellites la suprématie politique, économique'et
tnan-cière, malgré les services considérables qu'il a ràndus au ironde dans les quéstions
de charité, de travâil ainsi que dans celles qui ne sont pas contraires aux intêrôts de
ces mêmes Puissances.

Que__les dirigeants de la Société s'ellorcent dc dissiper une si pénible impression.
Au Xme Anniversaire de la Société des Nations, convaincu qué les critiques franches

lui rendront plus de service pour son existence même, j'écris ces lignes comme son
conseiller consciencicux et lidèle pour que, à Ia date de sa vingtième année d'existence,
il n'y ait plus rien à redire.

Général TSIANG TSOPING
Envoyé extraordinâire et Ministre plénipotentiaire à Berlin,

Délégué de la Chine auprès de la Société des Nations.
*
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La Société des Nations a aidé de façon positive à réduire, autant que possible, les

conflits armés, elle a lait obstacle à la guerrc, elle a contribué à l'évolutio; intcrnatio-
nalc dans le sens de la plus largc solidârité morale et économique. Voilà la contri-
bution la plus précieuse qu'clle ait apportée jusqu'ici au progrès humain.

Dr. FRANCISCO TOSÉ IT URRUTIA
Ancien Ministre dcs AIIaires étrangères, ancien Président du Sénat
et de la Chambre des Députés, Envoyé rxtraol.dinaire ct }linistre
plénipotentiâire de Colombie en Suisse, Délégué auprès de la Société

des Nations.
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La Société des Natiotrs ouvrira un nouvel horiz,on aur plus hauts idéals rlc I'Hu-
manité; ct son pcrfcctionn('ment dans I'avenir poscrr les bases délinitivcs de la l,ibcrtd,
de la I'aix ct de la Civilisation de tous les peuplcs de la terrc.

Genôvc, lc 9 septembrc 1929.
FROYLAN TURCIOS

Délégué du Honduras à I'Assemblée de lâ Société des Nations.
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Dix années ont suffi à la Société dcs Nations, - non pas i\ assurer à lout jamais
la palr du monde - laissons aux utopistes ces inacccssibles concel)tions - mais à con-
vaincre le monde, par les miraculeuses impulsions qu't'lle a su t'ri'rr ct mcncr à bicn
et qui, sans ellc, eusscnt été impossibles, qu'elle n'tllait pas uu rlt'ssous rle h tirche
qu'elle s'était assignée, ct c'cst déjà lrôs bcaul - (hr il ne fâut l)as serrlement mcsurer
la longue de la ïoute à parcourir, mais aussi ct surtout lc nonrble cl I'importance
des obstaclcs et des écueils qui I'olrstrucnt. A ce point de vuc lrr Socié1é rles Nations
a accompli des men'eilles qui donnent la mesure de ce quc, la bonnc volonlé rlcs peuples
aidant, I'on rreut atlcndre d'elle dans un avenir quc j'entrcvois |rochain.
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Commc déldgué r:lc la Bolivic à la S. d. N. je ne puis que reproduirc à I'intentiol
du <Magazine des Nations> cette phrasc d'un discours que j'eus I'honneur de prononcer â
la tribunc de la Xèntc Assemble. La S. d. N, nc parachèr'era sa tâche pa(ificâtrice
qu'cn s'cmplol'ant arcc persévél'ancc - la persévérànce n'est r1u'rrne formi multiplié:
tlu cculuge - à fairr tlisparaître dans lc mondc ccrtains états dc fait, derniers vestigcs
d'crrcurs ancienncs. Ccs états de lait ce sont lcs grands cnnemis de la S. d. \. Il faudra
donc lcs faire dispàraître dans unc almosphère de bonne entente pâr une sorte d'usure
cordiak, câr âulrcmcnt ils pourrâicnt convaincrc les peuplcs trop longiemps fatigués par
dc lougucs injustices r1u'en envisagcatrt parfois les mo1'ens extrêmes. ils obéissent à
un devoir supérieur. ALBERTO CORT.{DELL\S

Ancien Sous-Secrétaire aux .{llaires étrangères.
Envoyé extraordinaire et \Iinistrc plénipotentiâire de Boliçie en

Suisse, Délégué auprès de lâ Société des Sations.

GUATÉN,tALA
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I-a Société des Nations est pour les peuples de l'.\mérique Latinc la meilleurc
tribu[c pour faire conraitre lcurs âspirations, leurs lendanccs. leurs progr(rs et leur
propre culture. Pays mal connus justlu'à ccs dernières années, ils ont rencontré en lc
grouDement de presque toutes les nations ciïilisées une opportunité âdmirablc pour
s'exprimer et ollrir à I'Humanité la contribution qu'ils sont également capables d'ap-
porter en vuc de la Paix et de la mt'illeure entcnte de tous lcs hommes.

Dr. CARLOS F. ]lOR.{
Envo]'é extfâordinairc rt )linistre plénipotentiaire de Guatémala à

l3erlin, Drrlégué auprè's de la Société des \ations.

Dr. J. GLISTÂTO GUERRERO
.\ncien Jlinistre des Âllaircs étrângi.r'€s de Salvador, Envoyé etlrà-
ordinaire et )Iinistre plénipolentiairc en France, Président dc la
dirième Scssion ordinaire de I'Assemblée de la Société des Nalions.
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les Etâts, aussi bien dans le domaine politique que dans les domaines intellectuel, éco-
nomique et social; elle facilite la compréhension et lc rapprochement des mentalités et
des intérêts nationaux pâr le contact pcrsonnel périodique dcs hormes responsables
de 53 pa}'s; sa vitalité s'est aflirmée à travcrs lcs situations les plus graves et elle se
présente actueuement comme une 

iïiiiiË!il$Ji.iJJ;"". 
de rous res continents.

Envoyé extraordinâire et X{inistrc plénipotentiaire du Chili à Bruxelles
et à Berne, Délégué du Chili auprès dc le Société des Nations.

NICARAGUA
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-l Genève se trouve aujourd'hui le Pârlement du monde, -Is Nations qui chaque année s'y rcncontrent, cherchent à s'aider lcs unes les
autEs en se faisant connaître pour aboutir au progrès et à une paix universelle. -L'avenir de la Société des Nations dépcnd de la sincèrité des procédés et de l'éga-
liré d'esprit dont seront animés les pays qui doivent soutenir, âyant tout, le droit et
la jûstice. 

- LUIS V. DE PORTO-SEGURO
Envoyé extrâordinaire et Ministre plénipotcntiaire à Berlin et Délé-

gué du Chili auprès de la Société des Nalions.

Æ'.Lo.z. e- n*évz é4-zc- z

Je considère la Société des Nations non point commc I'institution chârgée de liquiclcr
la demière Grande Guerre, mais comme la réaction constructive qui s'eflcctuc néces-
girement chez les peuples à la suite d'agressions belliqueuses prolongées, réaction qui,
dewt I'intensité des désastres causés et devant lcs exigences individualistes que cctte
grËm â engendrées ou intensifiées, conduira I'humanité à une conception plus répandue
d[ dmit el à ue application plus ample et plus loyale de ce droit grâce à cet organisme
mpcé de lxreomes choisies, qui se consacrent à suggérer, à étudier, et même à
rrefÈcr le solution des plus grands problèmes internâtioDaux.

FN.{\CISCO TORRES FUENTES
\Iembre de la Cour Suprème de Justice du Nicaragua,

Dèlégué auprès dc la Société des Nations.

2r/* /- a- y. lf V6'./.>,^' , '4 'É ""t/": 4' -/i/za* o uâ2'/

/. z-lÊ//q "l 444'a/4 -ffa,Vzà '/-- /*oa.'4 **-'f/

tz,a+ /ao+ / /))a./ 2t'c/ n 'i 1t </";fz/ eoo/a/n 'tet' 1æâ2àu

2-. /à/u a:"a12t."7 .2)èù? J'ry t':no/e zz2tzol'7-'a'a "la"V;

,/*."o,nno '' 5"ro7" e czlc . V-Ço' /"u* a'/ )Vz z"'1a -
/e y'trazc /./""""/ /7';y' z-lt'^ti o/ 1"tur/oo tcu'Z zrÉq/a '

tL^/_- a..q .r'zi4e4y'-za zl *fZ-e- %/Zz-4a/!
./.*-/ â e,ratio 

"1. 
I ,-€*zâ./- .y''.,Étr*,, a /-Z'z/ à.é*æ-

/r-,4. â' -r; /. â q/at r/", / at æz (+1 êt 7 +ru. n c :> .. 7à- * - ;âa -
eê^.Jc'zè.tc /.2- ær,o)a> r&-": ctcs /ezz.z/anli o/a."-),4
êa*/acaaa"'//42 Je zchâ^ a1,"- ,a {z>zzza
iar-Ia' 1; /; 7t L.4,2 ?,* & uq< Z zo,".va-.r,
ty'"7."4 /2rr. .-2o al-or.7. ,/ li./,-,,.Z ,4c24,,u-",,7-
c/o*, an z.'a. ê^ro"71*2-û.c/hc L d4" êy'/*/
71212o ,y'c 1o Z'*o

u/ r. lti*, .zr" a "/r-"/-<;ç tzt//u.-/. rr-2.a,,4,. za (a.,-_

c/ ,. f èh<aætaiæé y'.r.1"./a'- 4'1ort/ '/
-41-o t o€e.A,y'/,t /--<zot /"teco:/.y*-

c Aazz,)yzrc.ry'

Depuis dix ans qu'elle fonctionne, la Société des Nations a réalisé de véritables e1

appréciables progrès. Sâns doute elle aurait pu mieux faire, mais nul n'a le droit de
contcster son évolution. Dare I'ordre matériel comme dans l'ordre moral, que de
chemin déjà parcourul Grâce à elle, quelques guerres ont été évitées,les linances de
plusieurs Etats restâurées et Ieur pal\ civile rétablie.

Peut-on nier I'importance de son gigantesque cllort moral? Avant la création de
la Société des Nations, en dehors des louables tentalives de la Papauté, aucun orga-
nisme n'a jamais préconisé une telle oeurre.,\ussi ses desiderata finiront cci'tainemcnt
par se réaliser dans un arenir que je souhaite lrès prochain, car elle aura procuré le
ravissant spectâcle d'une Paix durable et profonde, réunissant dans un même Côncert
halmonieux les Peuples les plus dirers de la Tcrre.

A ce titre, elle a droit âu respect, à I'admiration ct à I'encouragcante proteclioh
dc tous,

Mon voeu le plus fervent I'accomDagne.
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LLIC DO]IINIQUE
Envoyé extraordinaire ct Nlinistre plénipotentiaire d'Hâiti à Berlin,

Délégué à la Xème Asscmbléc de la Société des Nations.

q
<k

,L/":k4
// /

A/A //'

; '.,' 'L / / ,/
/-.,, /-. i:.----tl .... ... ./^,x;nl/-Z

/

l-L^^,; Ê- ,. l\t+-fa 4 . **N \, J .n ,,-,\,I I t"( )/ _-_t=--._-*_ !:' i I I
Les dix années d'existence dc la Société des Nations sont une étape fécondc pour

lc bien de la paix européenne et pour la connaissance et la liaison de tous les peuplcs
dc la tcrrc.

J'ai foi en la haute institution de Genève pour pouvoir Iaire en notre Amérique,
une Tois I'occasion arrivée, oeuvre aussi prolitable qu'en Europe et je crois que I'Huma-
nité possède en la Société des Nations son meilleur défenseur et proterteur.

AUGUSTO LEGUI.\ Y ST TAYNE
Chargé d'Allaires du Pérou a Lisbonne,
Délégué âuprès de la Société dcs Nations.
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Je vous envoie mes voeux les plus chaleureu! pour votre entreprise si importantet

GILBERT M('RRÀYprésident de la C. I. C. I.
MADAME CURIE
MIIe CHRISTINE BONNEVIE
Dr. H. A. KRûSS

YERNON KELLOG
pl,UL p,llNtrvÉ
prof. ALBERT EINSTEIN
G. OBRESCO

Sir J. C. BOSE

AIKIÎU TANAKADÂTE
prof. J. SUSTÂ
prof. A. de CASTRO

JTJLIO CASARES

e. ouroun-rÉnoNcn
JULES DESTREE

eouove"*t"*Tj''Jl?""?p'l'fts,y"tT1n.",r?iffi 
i,ffioaàBerrin,Délégré auprès
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