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AVANT-PROPOS
Jorsqu'il y a douze

ans la guerre prit fin et que I'hurnanité clélivrée recommença à respirer, très rares
I furent ceux qui ne se sentirent pas envahis par le désir de voir enfin une paix clurable s'établir sur
le monde. Jamais cette idée n'avait trouvé les coeurs mieux préparés qu'à ce moment, jamais non plus
on n'avait rencontré en aussi grand nombre les hommes de bonne volonté . . . . Les quatorze points clu
Président Wilson prenaient la signi{ïcation d'un Evangile nouveau et l2J ans après le traitci de Kant sur
la upaix éternelleu, après des sacrifiees et des souffrances incommensurables le monde consentait enfin
à s'unir au célèbre philosophe pour reconnaître avec lui que. uSi la <paix éternelle> constitue une tâche
dont la réalisation ne peut être obtenue que par étapes successives elle se rapproche toujours davantage
du but à atteindreu. Le monde était enfin disposé à s'attaquer sérieusernent à la solution du problème
de la palr.
Il pourra sembler présomptueu,r, à première vue, de vouloir faire de la période qui s'est écoulée
depuis la cessation des hostilités et de la masse des évènements qu'elle a engendrée l'olrjet d'une publication a\ant pour tilre: ul-a prenrière Décade de la Société des Nations>. Ce passé est encore trop
près cle nous pour que nous puissions concevoir l'audace de I'insérer dès aujourd'hui dans la lrarne
définirive de I'histoire qui naît, et surtout pour oser soumettre à un examen à la fois critique et historique
a.vant pour but cl'en déterminer la valeur ou la non-valeur, les prernières lentatives auxquelles on se
soit livré pour résoudre par des moyens scientifiques Ia plus grande tâche qui ait jamais été imposée à
I'humanité.
C'est aux générations à venir qu'il appartiendra de s'abandonner à cet examen et c'est la raison
pour laquelle, renoncant délibérément à I'idée de faire de cet ouvrage un exposé systérnatique de la
période qui vient de se refermer sur nous, nous avons préféré donné ti notre travail l'aspect et
Ia portée d'une étude rétrospective englobant les dix premières années de la Société des Nations, lelles
que les ont vécues de nombreuses personnalités ayant intimement participé ti tous ses travaux. Nous
a\-ons considéré que ces délégués et représentants de nations diverses étaient particulièrement qualifiés
pour exposer pour la première fois du haut d'une tribune irnpartiale les possibilitt<s cle solution pratique
qu'offrent Ies questions culturelles, économiques et politiques qui intéressent au mêrne tiire tous les
peuples de la terre et permettre de la sorte au leeteur de se former un jugement, guant aux résultais
de I'ceuvre entreprise par la Société des Nations au cours de ses dix premières années.
Il y a encore loin du sentiment national tel qu'on peut le sentir vivre et vibrer chez tous les
peuples à cet idéal nouyeau que nous appellerons le <<sentiment de la Société des Nations,'. Cependant
le fait que d'éminentes personnalités appartenant à toutes les nations du monde aient fait en faveur
du nouvel idéal une profession de foi sincère et profonde constitue à nos yeux la garantie ceriaine
qu'au delà de toutes les différences de classes et de races, Ies ressortissants de toutes ies nations pour'ront bientôt se considérer sans aucune excepti<ln comme les membres d'une seule et grande communauté morale qu'inspirera <la Conscience universelle basée sur la Justice internationale et I'Amour
du prochain> conformément aux belles paroles de l'un de nos collaborateurs.
Il nous est particulièrement agréable de pouvoir rernercier avec chaleur tous eeux qui nous ont
permis de mener notre tâche à bonne fin en nous faisant clon de leurs pensées, ainsi que ceux clui ont
eu l'obligeance de nous prêter leur concours rédactionnel.
Nous exprimons aussi nos remercîments sincères à la Société des Nations et au Bureau international du Travail qui ont bien voulu mettre à notre disposition la documentation. les photographies
et les articles sans lesquels cette publication n'aurait jamais pu affronter la lumière du jour.
Puisse cet ouvrage que nous aimerions pouvoir comparer à un court instant de rc(flexion et de
recueillement servir les efforts des gens de bonne volonté. Et s'il réussit. par sureroît. à convaincre
ceux qui restent encore à l'écart parce qu'ils refusent de voir dans I'eristence de la Société des Nations
une possibilité de procurer à l'humanité Ie bien-être auquel elle aspire, je r-errai dans ma con'i.iction
d'açoir été utile à la cause de la Paix la plus belle récompense qui pouvait m'être offerte.
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