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Mon intérêt a été éveillé par un courant d'opinion tendant 
à la création et à la diffusion d 'une langue internationale arti
ficielle, mouvement auquel j 'ai pris une grande part. Je sais 
que beaucoup des philologues prennent ces efforts en dérision, 
mais Je suis fortement convaincu qu'ils se trompent et qu'il est 
non seulement possible, mais absolument nécessaire d 'avoir une 
langue artificielle pour toutes les relations entre individus et 
entre états. Une vraie Ligue des Nations, la ligue internationale 
désirée par tous, ne peut exister, ne peut fonctionner si elle n ' a 
pas un moyen commun de communication compris partout, aussi 
bien en Angleterre qu'en France, en Hollande, en Roumanie, 
aux Indes, au Japon, en Chine, etc. ; et la seule langue possible, 
la seule vraiment neutre pour toutes ces relations internationales 
est la langue artificielle. Mais il ne conviendrait pas d'employer 
une telle langue internationale si elle devait être aussi impar
faite que ne l 'était par exemple le VoIapUk et même l 'Espéranto. 
Elle doit être construite sur des principes scientifiques pour être 
pratique. Aussi bien, le labeur accompli par les Idistes dans 
leur revue mensuelle "Progreso- marque un réel progrès, et la 
langue Ido, grâce aux efforts des collaborateurs de nombreux 
pays, a atteint un tel degré de perfection que Je n'hésiterais pas 
à conseiller 

l'adoption de l'Ido comme langue auxiliaire de la 
Ligue des Nations. 

(Prononciation de l 'Ido et terminaisons grammaticales voir 
page 3 de la couverture.) 
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Discours d'inaupration, prononcé par 
M. Motta, 

Président de la Confédération Saisse. 

Mesdames et Messieurs, 
Au nom du Peuple suisse et de son Gou

vernement, je souhaite, en ma qualité de Pré
sident de la Confédération, la bienvenue la 
plus cordiale à cette illustre Assemblée con
voquée pour la première fois et, de plus, 
réunie au siège statutaire de la Société des 
Nations. 

Si je ne cherdie pas à voiler l'émotion 
qui m'étreint dans cet instant, c'est ce que je 
m'efforce de mesurer par la pensée la grandeur 
et la portée incomparables de l'événement qui 
s'accomplit sur le sol de mon pays. Très grand 
est l'honneur qui en rejaillit sur la Suisse et 
je me sens confus du privilège, que mes fonc
tions me confèrent, de vous adresser, avant 
tout autre, la parole en son nom. 

Je saisis, tout d'abord, cette occasion unique 
pour exprimer à la Conférence de la Paix 
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Inaopral Diskurso da Sioro Motta, 
Prezidanto dll Snisiana KoDfedernro. 

(Segun l 'originala texto Franca.) 

Siori, 
Ye la nomo di la Suisiana populo e di lua 

guvernistaro e kom prezidanto dil Konîederuro 
me deziras maxim kordiala bonveno a ca glo-
rioza asembluro kunvokita unesmafoye e pluse 
unionita en la statutala sideyo di la Societo 
dil Nacioni. 

Se me ne probas celar l'emoco qua pénétras 
me en ica instanto, to éventas pro ke me 
esforcas mezurar per la penso la grandeso e 
la importo nekomparebla dil evento qua re-
aleskas sur la sulo di mea lando. Tre granda 
esas la honoro qua retrosaltas de ol sur Suisia 
e me sentas me konfuza pro la privilejo ke 
mea funcioni grantas a me paroleskar a vi kom 
unesma ye lua nomo. 

Unesme me profitas ta okaziono unika por 
expresar a la Konfero di Paco nia neefacebla 

3 



notre gratitude ineffaçable d'avoir bien voulu 
désigner la ville de Genève comme siège du 
grand organisme international qu'elle a institué. 

Nous avons su que la Conférence avait 
hésité dans son choix entre Bruxelles et Genève. 
Si les raisons déterminantes de choisir n'avaient 
été que le récent éclat de la gloire et la no
blesse du sacrifice, la cause belge n'aurait pu 
éveiller le moindre geste de compétition. Le 
nom de la Belgique rayonne d'une lumière 
qui ne s'éteindra plus ; Albert Premier, le Roi 
héroïque, nous apparaît comme une des figures 
les plus hautes et les plus pures de l'histoire ; 
le Peuple belge vivra dans la conscience de 
la postérité comme un peuple martyr. 

Je remplis un devoir, qui m'est cher et qui 
tire de cette réunion solennelle son entière 
signification, si, premier magistrat d'un pays 
resté neutre pendant la grande guerre, je 
proclame ici que l'exemple de fidélité aux 
engagements internationaux et aux lois de 
l'honneur que la Belgique a scellé dans le sang, 
demeura gravé dans la mémoire des hommes 
aussi longtemps qu'ils conserveront intacts 
l'idée de la justice et le culte du droit. 

Je tiens en outre à remercier le Conseil de 
la Société —, auquel je m'honore de rendre 

4 



gratitudo pro ke lu voluntis nominar la urbo 
Genève kom sideyo dil granda organisme inter-
naciona quan ol instituas. 

Ni savis ke la Konfero hezitabis pri la 
selekto inter Bruxelles e Genève. Se la motivi 
determiniva di ta selekto esabis nur la recenta 
brilo glorial e la nobleso dil sakrifiko, la yuro 
di Belgia ne povabus ecitar la minima geste 
di konkurso. La nomo di Belgia radias per 
lurao qua ne plus extingos; Alberto Unesma, 
la heroa rejo, aparas a ni kom un de la maxim 
alta e maxim pura personi dil historio; la 
Belga populo vivos en la koncio di futura 
generacioni kom populo martira. 

Me satisfacas devo kara a me e qua prenas 
sua intégra signifiko de ca solena asembluro, 
se kom unesma oficisto di lando, qua restis 
neutra dum la granda milito, me proklamas 
hike, ke l'exemplo di fideleso al internaciona 
obligi ed a la legi dil honoro, quan Belgia 
konflrmis per sango, restes grabita en la me-
moro dil homaro tam longatempe kam li kon-
servos nelezita l'ideo dil yusteso e la kulto 
dil yuro. 

Ultre me volas dankar la Konsilistaro di 
la Societo, — a qua me honorizas me facar 
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hommage dans les personnalités éminentes 
qui le composent —, d'avoir rendu possible, 
par sa déclaration, faite à Londres le 13 Février 
1920, l'entrée de la Suisse dans la Ligue des 
Nations. 

La neutralité perpétuelle de la Confédéra
tion, que les récents Traités ont, à plus d'un 
siècle de distance, reconnue à nouveau, a été 
ainsi consacrée comme une partie intégrante 
du droit des gens universel, comme la résul
tante d'une situation exceptionnelle et unique 
et comme un des principes salutaires qui con
tribuent à maintenir la paix. La politique 
suisse est fondée depuis quatre siècles sur 
l'idée de la neutralité perpétuelle. Lorsque, en 
1914, se déchaîna la conflagration générale, 
la Suisse ne pouvait hésiter: rester neutre, 
c'était pour elle respecter des obligations 
internationales les plus claires et suivre la 
droite ligne de sa mission pacifique. 

Par un bonheur qui, en égard à sa petitesse 
et à sa situation géographique au centre de 
la mêlée, sembla tenir du prodige, la Suisse 
garda sa neutralité jusqu'au bout. Si, pour 
être membre de la Société des Nations, le 
peuple suisse avait dû renoncer à la neu
tralité armée qu'il considérait à juste titre et 
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homajo en la eminenta personi qui kompozas 
ol — posibligir per sua deklaro îacita en Lon-
don, ye la 13. februaro 1920, l'adhero di Suisia 
a la Ligo dil Nacioni. 

La perpétua neutreso di la Konfederuro, 
quan la recenta kontrati itère agnoskis pos plu 
kam un yarcento, taie konsakresis kom esencala 
parto di universala yuro internaciona, kom 
rezultanto di ecepta ed unika situeso e kom 
un de la principi salutara qui kontributas por 
konservar la paco. La Suisiana politiko depos 
quar yarcenti esas fondita sur la ideo di per
pétua neutreso. Kande, en la yaro 1914, 
furieskis la generala incendio, Suisia ne povis 
hezitar: restar neutra esis por lu respektar 
l'internaciona obligi maxim klara e sequar la 
rekta lineo di sua misiono pacifanta. 

Per fortuno, qua egarde lua mikreso e lua 
geografala situeso en la centro di la meleo 
preske semblis miraklatra, Suisia konservis sua 
neutreso til la fino. Se por divenar membro 
di la Societo dil Nacioni, la Suisiana populo 
devabus renuncar la neutreso armizita, quan 
ol yuste konsideris e konsideras ankore kom 

7 



considère encore comme un bouclier, il se 
serait trouvé aux prises avec le plus doulou
reux des dilemmes de désavouer ses traditions 
et renier son génie propre, ou être à jamais ex
clu de l'ordre international nouveau. 

Le Conseil de la Société des Nations, magis
trature auguste qui interprétait, sans doute, 
la volonté et la sympathie des autres peuples, 
a épargné au peuple suisse ce cruel dilemme. 
Que le Conseil reçoive ici l'écho renouvelé de 
notre reconnaissance. 

Je vous demande enfin, Mesdames et Mes
sieurs, la permission d'envoyer un remerciement 
non moins cordial à Monsieur le Président 
Wilson d'avoir, par un geste amical et spontané, 
convoqué la première Assemblée des Nations 
au siège de la Société stipulé dans le Pacte. 
J 'ajoute à ce remerciement un espoir qui est 
davantage encore un vœu très ardent : le vœu 
que les Etats-Unis de l'amérique du Nord ne 
tardent plus longtemps à venir occuper leur 
place légitime dans la Ligue! 

Le pays, qui constitue à lui seul un monde 
pourvu de toute l'abondance de la terre; — la 
glorieuse démocratie qui a fondu en elle comme 
dans un immense creusot toutes les races pour 
leur imposer une langue et une discipline 
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shildo, ol trovesabus en la maxim doloroza 
dilemo : o desagnoskar sua tradicioni e renegar 
sua propra genio od esor exkluzita por sempre 
del nova internaciona ordino. 

La Konsilistaro di la Societo dil Nacioni, 
augusta autoritato, qua sendube interpretis 
la volo e la simpatio dil altra populi, dis-
pensis la populo Suisiana de ta kruela dilemo. 
La Konsilistaro recevez hike la rinovigata eko 
di nia gratitude! 

Sume me demandas, siori, la permiso, 
sendar ne min kordiala danko a sioro prezi-
danto Wilson pro konvokir per amikal e spon-
tana gesto, l'unesma Asemblo dil Nacioni en 
la sideyo di la Societo, stipulita en la Pakto. 
A ta danko me adjuntas espero qua plu multe 
ankore esas tre ardoroza deziro: la deziro ke 
la Unionita Stati de Nord-Amerika ne hezitez 
plu longatempe okupeskar sua plaso légitima 
en la Ligo! 

La lando qua konstitucas por su ipsa 
mondo provizita de omna abundajo di la tero 
— la glorioza demokratio qua kunfuzis en su 
quaze en kolosala kruzelo omna rasi por im-
pozar a li una linguo ed una diciplino komuna, 
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communes, — le peuple que sillonnent tous 
les éclairs de l'idéalisme et que soulèvent toutes 
les vagues du progrès matériel, — l'Etat qui 
a jeté le poids décisif de ses ressources et de 
ses armées dans les balances qui ont fixé les 
destinées nouvelles des continents et de l'Eu
rope en particulier, — la patrie de Georges 
Washington, patriarche de la liberté et d'Abra
ham Lincoln, confesseur et martyr de la fraternité, 
ne peut pas, ne voudra pas se dérober pour 
toujours à l'appel des nations qui, tout en 
demeurant indépendantes et souveraines, se 
proposent de travailler ensemble à la paix et 
à la prospérité du genre humain. 

Quelle tâche, en effet, que celle de l'Huma
nité au lendemain du cataclysme de fer et de 
feu qui l'a atteinte jusque dans ses œuvres 
vives! Nous chercherions en vain, dans les 
époques de l'histoire, une tragédie comparable 
à celle dont nous avons été les acteurs ou les 
spectateurs. La chute gigantesque, mais très 
lente, de l'empire romain n'en donnerait elle-
même qu'une image bien pâle et bien impar
faite. 

Jamais le courage, la volonté de l'immola
tion, l'amour de la patrie, le génie de l'organi
sation militaire n'ont atteint de tels sommets. 
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— la populo quan trairas omna fulmini dil 
idealismo e quan levas omna ondi dil mate-
riala progreso, — la stato qua jetis la decidi-
giva pezo di sua moyeni e di sua armei en 
la balance qua îixigis la nova destinesi dil 
kontinenti e precipue di Europa, — la patrio 
di George Washington, patriarko di la libereso, 
e di Abraham Lincoln, proîesinto e martiro 
dil frateso, ne povas e ne volos rezistar por 
sempre a la voko di la nacioni, qui, restante 
tote nedependanta e suverena, intencas laborar 
ensemble por la paco e por la prosperado dil 
homaro. 

Quante granda, fakte, la tasko di la homaro 
ye la morgo dil kataklismo di fero e fairo, qua 
atingis lu mem en lua maxim intima parti! 
Ni vane serdius en la epoki dil historio ula 
tragedio komparebla a ta di qua ni esis aganti 
o spektanti. La gigantatra, ma tre lenta faliado 
dil Romana imperio donus de lo nur tre pala 
e tre neperfekta imajo. 

Nultempe kurajo, sakrifikemeso, amo al 
patrio, genio dil militai organizado atingis tala 
somiti. La heroismo superiris omna limiti, 
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L'héroïsme a dépassé toutes les bornes que 
l'imagination, alimentée par les récits anté
rieurs, avait dressées jusqu'alors. Dans ce sens, 
la guerre a fait vraiment éclater toute la royale 
grandeur de l'homme, maître et victime de la 
nature. Mais jamais aussi le choc des armées 
n'a été si formidable, jamais la terre n'a bu 
tant de sang et tant de larmes ; jamais l 'œuvre 
de la destruction n'a été plus funèbre et plus 
acharnée. 

Certes, la guerre n'a pas seulement détruit. 
Elle a aidé des peuples à réaliser leur unité 
nationale. Elle a réparé des injustices. Elle a 
brisé des chaînes. Elle a été parfois le levain 
des résurrections. Mais était-elle vraiment le 
seul et unique moyen d'atteindre à ces résul
tats? Entre ses résultats et ses ravages y a-t-il 
eu une proportion tolérable? 

Il y a eu des moments où nous tous nous nous 
sommes demandés si les conquêtes supérieures 
de la civilisation — la loi de l'amour, la vertu 
de la pitié, le sens du droit, les liens de la 
solidarité, les arts de la beauté, — n'allaient 
pas sombrer et disparaître pour toujours dans 
la catastophe. 

C'est dans ces conditions que l'idée de la 
Société des Nations — idée déjà ancienne. 
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quin imaginado, nutrita per la rakonti tra-
diciona, til lore erektabis. En ica senco la 
milito vere briligis la tota rejatra grandeso 
dil homo, mastro e viktimo dil naturo. Ma 
nultempe anke l'intershoko dil armei esis tante 
terorigiva, nultempe la tero drinkis tante multa 
sango e lakrimi; nultempe la laboro di la 
destrukto esis plu funesta e plu senkompata. 

Certe, la milito ne sole destruktis. Lu helpis 
la populi realigar sua nacionala uneso. 01 
reparis neyustaji. 01 ruptis kateni. 01 esis 
kelkafoye la fermento di rinaski. Ma kad ol 
esis vere la sola ed unika moyeno por atingar 
ta rezultaji? Kad inter lua rezultaji e lua de-
vasturi existis tolerebla proporciono? 

Existis instanti en qui ni omni questionis 
ni, kad la supera konquesti di la civilizado — 
la impero dil amo, la vertuo di kompato, la 
sentimento pri la yuro, la ligili di solidareso, 
l'arti di la beleso, — ne dronesos e desaparos 
por sempre en ta katastrofo. 

En ica kondicioni l'ideo di la Societo dil 
Nacioni — ideo ja anciena, ma qua semblis 
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mais qui semblait errer dans les espaces fan
tastiques des utopies — devait se poser avec 
une vigeur jusqu'alors inconnue à tous les 
cœurs généreux et à tous les esprits clair
voyants. L'expérience avait démontré que de 
tous les fléaux qui tourmentent notre espèce, 
le pire était la guerre, fatale aux vaincus, mais 
terrible aussi aux vainqueurs. Des guerres 
futures se profilaient déjà dans le lointain, plus 
funestes encore et plus ténébreuses. Il fallait 
donc, à tout prix, les rendre impossibles ou 
moins fréquentes. Tel devait être le but prin
cipal de la Société des Nations. 

Je m'incline avec le respect et la gratitude 
qui sont dûs aux bienfaiteurs de l'humanité, 
devant tous ceux qui, précurseurs, philosophes, 
hommes d'Etat, philanthropes, hommes et 
femmes travaillant dans les églises, dans les 
Parlements, dans les Sociétés de la Paix, dans 
les Congrès Internationaux, n'ayant jamais dés
espéré, ont fait descendre la noble idée de la 
région des rêves dans celle de la réalité vivante. 

Je m'incline également devant le cortège 
émouvant des femmes en pleurs qui, trans
figurées par leur sacrifice et grandies par la 
conscience nouvelle de leurs devoirs et de leurs 
droits politiques, ont tendu, par dessus les 
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vagadar interne di la spaci fantastika dil utopii — 
devis pozar su kun vigoro nekonocata til lore 
ad omna jeneroza kordii ed ad omna klar-
vidanta spiriti. L'experienco demonstrabis ke 
de omna plagi qui tormentas nia homala speco, 
la maxim mala esis la milito, funesta a la 
vinkiti, ma terorigiva anke a la vinkinti. Fu-
tura militi ja profilifis fore, plu funesta ankore 
e plu tenebroza. Oportis do, po irga preco, 
facar li neposibla o min frequa. Tala devis 
esar la precipua skopo di la Societo dil Nacioni. 

Kun la respekto e la gratitude debata al 
bonfacanti di la homaro me inklinas me koram 
omna ta prekursora filozofi, politikisti, filan-
tropi, homuli e homini laborinta en eklezii, en 
parlamenti, en societi dil paco, en kongresi 
intemaciona, nultempe desesperinte, decensigis 
la nobla ideo de la regiono di revi en ta di 
vivanta realeso. 

Egale me inklinas me koram la procesiono 
emociganta di la homini lakrimoza, qui trans-
figurita da sua sakrifiki ed elevita dal nova 
koncienco di sua politikala devi e yuri, extensis 
super la tombi la brakii vers sua kompani. 
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tombeaux, les bras vers leurs compagnons, les 
suppliant pour que la force cesse d'être brutale 
et ne soit plus que la servante nécessaire du 
droit. 

Le jour où la Société des Nations a pris 
corps, un événement s'est accompli dont les 
effets influeront à jamais sur l'évolution des 
Etats. Les lacunes évidentes et les imperfec
tions inévitables du premier Pacte ne sauraient 
modifier en rien ce jugement. Le geste du 
semeur n'est jamais tout-à-fait stérile. Même 
si — et je m'excuse de formuler cette impos
sible hypothèse — ce premier édifice que tant 
d'Etats ont bâti, était voué à l'écroulement, 
les fondaments en subsisteraient et ses ruines 
elles-mêmes appelleraient en leur langage les 
nouveaux artisans des reconstructions néces
saires. 

Parmi les millions de soldats que la guerre 
a faudhés, même dans les pays neutres, les 
élites morales étaient innombrables. Elles se 
sont sacrifiées pour leurs patries, elles sont 
tombées aussi pour l'Humanité. Elles avaient 
dans les yeux la vision d'une grande famille 
humaine d'où la violence serait bannie et où 
la justice aurait régné en souveraine. Au moment 
suprême où elles ont entendu l'appel mysté-
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suplikante ili por ke'la forco cesez esar brutala 
ed esez nur la servisto necesa di la yuro. 

Ye la dio kande naskis la Societo dil Na-
cioni, evento realeskis di qua l'efekti por 
sempre influos l'evoluciono di la stati. L'evi-
denta lakuni e la neevitebla defekti dil unesma 
pakto ne povus irge modifikar ta judiko. La 
gesto dil semanto nultempe esas tote sterila. 
Mem — exkuzez ke me enuncas ta hipotezo 
neposibla — se ta unesma edifico quan tam 
multa stati konstruktis, vovesus a krulo, lore 
la fundamenti permanus, e lua ruinaji ipsa 
advokus la nova artisti por la necesa rikon-
strukti. 

Inter la milioni de soldati quin la milito 
faldiis mem en la neutra landi, l'etikal eliti 
esis sennombra. Li sakrifikis su por sua patrio, 
li anke mortis por la homaro. En sua okuli 
li havis la viziono di granda homara familio 
ek qua la violento esus exkluzita ed en qua 
la yusteso regnus suverene. En ta sublima 
instanto, kande li audis la voko misterioza de 
Suprege, li fuzis en perfekta harmonio l'ideo 
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rieux d'en-haut, elles ont fondu dans une har
monie parfaite l'idée de l'Humanité et l'idée 
de la Patrie. Je vous salue, héros de toutes 
les patries, héros connus et héros inconnus, 
héros à l'esprit cultivé et héros à l'esprit humble, 
vous dont les corps reposent sous les Arcs de 
Triomphe, dans les cathédrales et au sein des 
terres maternelles et des terres étrangères, je 
vous salue avec une tendresse infinie, avec 
une émotion que je ne puis contenir, ô divines 
semences des moissons futures, ô témoins des 
temps nouveaux! 

La Société des Nations vivra. Maintenant 
déjà, il nous serait difficile d'imaginer qu'elle 
n'existe pas, mais il serait puérile de lui de
mander des miracles. Les individus sont im
patients parce qu'ils sont éphémères. Les 
collectivités évoluent lentement, parce que leur 
durée est sans limites. 

Les Traités de Paix seraient en partie in
exécutables si la Société des Nations n'existait 
pas. Les sanctions matérielles à sa portée seront 
peut-être et pour longtemps d'une efficacité 
douteuse; elle dispose cependant d'ores et déjà 
de cette force morale pénétrante qui s'appelle 
la conscience internationale. Elle agira par la 
coercition aussi, mais elle dominera surtout 
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dil homaro kun la ideo dil patrio. Me salutas 
vi, heroi de omna patrii, heroi konocata e heroi 
nekonocata, heroi kun spiriti kultivita e heroi 
kun spiriti modesta, vi, di qui la korpi repozas 
sub la triumfal arki, en la katedrali ed en la 
sino di hemala e di stranjera tero, me salutas 
vi kun senfina tenereso, kun emoco quan me 
ne povas retenar, ho vi deala semini di futura 
rekolti, ho vi, testi di nova tempi! 

La Societo dil Nacioni vivos. Ja nun a ni 
esus desfacila imaginar ke ol ne existus, ma 
esus puerila demandar mirakii de olu. La in-
dividui esas nepacienta pro ke li esas efemera. 
La socii evolucionas lente pro ke lia durado 
esas sen limiti. 

La kontrati di paco esus parte neexekutebla 
sen la existo di la Societo dil Nacioni. Lua 
materiala sancioni disponebla forsan dum longa 
tempo havos efikiveso dubebla ; lu tamen dis-
ponas ja de nun ta penetriva etikala forco 
qua nomesas la koncienco internaciona. 01 
agos anke per koakto, ma ol precipue domi-
nacos per la spirito. Se la unesma Asemblo 
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par l'esprit. Si la première Assemblée ne se 
dissout pas sans avoir institué la Cour Per
manente de Justice Internationale, elle aura 
largement ouvert une maîtresse voie à la solu
tion des conflits entre les Etats. 

Plus la Société des Nations sera universelle, 
plus elle possédera de gages d'autorité et d'im
partialité. Les vainqueurs ne pourront renoncer 
pour toujours à la collaboration des vaincus. 
Cette collaboration des uns avec les autres 
répond à une nécessité vitale. Les haines sont 
une malédiction. Les peuples sont très grands 
lorsqu'ils le sont par la générosité ou par le 
repentir. Je faillirais à mon devoir d'interprète, 
quoique indigne, de la pensée suisse, si je 
n'avais le courage de le proclamer dans cette 
enceinte. 

Les solidarités morales, économiques et 
financières survivent à tous les désastres, malgré 
toutes les colères, même les plus saintes et les 
plus légitimes. Cette première Assemblée qui 
aura déjà à examiner l'admission de nouveaux 
Etats, aura l'occasion et la tâche de préparer les 
voies qui rapprocheront la Société des Nations 
de son idéal d'universalité et par là de récon
ciliation et de paix définitives. 
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ne disiras sen institucir la Permananta Korto 
Judiciala intemaciona ol larje apertabos 
diefa voyo por la solvo di konflikti inter la 
stati. 

Quante la Societo dil Nacioni esos univer-
sala, tante plu multe ol anke posedos garantio 
di autoritato e di senpartiseso. La vinkinti ne 
povos renuncar por sempre la kunlaborado 
dil vinkiti. Ta reciproka kunlaborado dil uni 
kun l'altri korespondas a vivala neceseso. 
L'odii esas malediko. La populi esas tre granda 
se li esas tala per la jenerozeso o per la repento. 
Me violacus mea devo di interpretanto, quan-
kam nedigna, di Suisiana pensado, se me ne 
kurajus proklamar lo koram ica asemblo. 

La solidaresi etikala, ekonomiala e finan-
cala transvivos omna dizastri, maigre omna 
iraci, mem le mîixim santa e maxim légitima. 
Ica unesma Asemblo, qua ja devos examenar 
l'admiso di nova stati, havos l'okaziono e la 
tasko preparar la voyi qui proximigos la So
cieto dil Nacioni a lua idealo di universaleso 
e per to di definitiva e rikoncilianta paco. 
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Le jour viendra — je l'appelle de mes 
vœux — où la Russie elle-même, guérie de 
son ivresse et libérée de sa misère, cherchera 
dans la Ligue des Nations l 'entraide, l'ordre 
et la sécurité indispensables à sa reconstitution. 

La Ligue n'est pas une alliance des gou
vernements. Elle est une association des peuples. 
C'est pour cela qu'elle a placé dans la sphère 
de ses préoccupations capitales la question du 
désarmement, celle des communications, du 
transit et du commerce, celle de l'hygiène, 
celle de la reconstruction financière et surtout 
la question du travail. Il est impossible que 
les Etats continuent à plier sous le fardeau 
écrasant des dépenses militaires; s'il en était 
autrement, les douleurs de la guerre n'auraient 
rien enseigné. Les Etats n'élèveront plus entre 
eux des barrières trop hautes. Tous les pays 
auront libre accès à la mer. Ceux qui pro
duisent les matières premières, particulièrement 
les métaux et le charbon, n'exploiteront pas 
leurs richesses comme des monopoles. La Con
férence Financière de Bruxelles a indiqué les 
remèdes capables de guérir les plaies des 
finances publiques; mais l'écart entre les théories 
et leur application ne sera pas, hélas! réduit 
de sitôt. Les conditions du travail demeureront 
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Venos la dio — me advokas ol per mea deziri 
— en qua mem Rusia ipsa, risaneskinta de sua 
ebrieso e liberigita de sua mizero, serchos en 
la Ligo dil Nacioni la reciprokahelpo, l'ordino 
e la sekureso nekareebla a sua rikonstituco. 

La Ligo ne esas îederuro di guvernerii. 
01 esas asociuro di populi. Pro to ol pozis 
en la sfero di sua precipua sucii la questi-
ono di la desarmizo, di la komunikadi, dil 
transite e dil komerco, la questiono dil hi-
gieno, di la rikonstrukto financala e precipue 
la questiono dil laboro. Esas neposibla ke la 
stati duros flexesar sub la kargajo opresiva 
dil militala spensi; altre la dolori di la milito 
docabus nulo. La stati ne plus elevos inter 
su tro alta barili. Omna landi havos libéra 
aceso a la maro. Ti qui produktas prima 
materii, partikulare metali e karbono, ne ex-
plotos sua richaji kom monopoli. La Konfero 
financala de Bruxelles indikis la moyeni 
kapabla por remediar la domaji dil publika 
financi ; ma l'eskarto inter la teorii e lia apli-
kado, regretinde, ne tante balde esos diminu-
tita. La kondicioni laborala restes regnata da 
la necesaji produktala, ma tamen li respektos 
la digneso di la laboristo e lua sakra yuro 
ad individuala e familiala feliceso. 
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régies par les nécessités de la production, mais 
elles respecteront néanmoins dans le travailleur 
sa dignité et son droit sacré au bonheur indi
viduel et familial. 

L'observateur, même superficiel, constate 
que la structure de la Société humaine a déjà 
subi les transformations les plus profondes. La 
fraternité des tranchées n'a pas seulement dis
sous le fanatisme déchirant des pensées con
traires, elle a dissous en même temps l'orgueil 
misérable et glacé qui divisait les classes ; elle 
s'est enracinée dans les diamps et se prolonge 
dans les ateliers. Les coudaes nouvelles, les 
plus nombreuses et par conséquent les moins 
préparées, aspirent à mettre leur emprise sur 
la direction des Etats. La liberté politique n'est 
plus seulement un idéal individuel, mais un 
moyen puissant de diminuer dans la lutte pour 
la vie, les inégalités initiales, si ce n'est de 
réaliser l'égalité permanente des conditions qui, 
elle, est condamnée, pour le bien même de 
l'humanité, à n'être qu'une folle chimère. La 
démocratie apparaît comme l'obstacle le plus 
solide à la violence, au désordre et aux dic
tatures des minorités, mais elle ne remplit sa 
fonction essentielle d'éducatrice et de pacifica
trice que parce qu'elle ouvre et élargit les 

24 



L'observanto, mem surfacala, konstatas ke 
la strukturi dil homala societo ja subisis maxim 
profunda transformi. La frateso en la tranchei 
ne nur dissolvis la fanatikeso lacerinta di 
kontrastanta pensi, ol samtempe dissolvis la 
desnobla e glaciatra superbeso, qua dividis la 
klasi; ol radikifis en la kombatagri e duri-
gesas en la laboreyi. La nova strati maxim 
grandnombra e konseque minim preparita 
aspiras prenar en sua manui la direktado dil 
stati. Politikala libereso ne plus esas nur 
idealo individuala, ma potenta moyeno por 
diminutar en la lukto por la vivo l'iniciala 
neegalaji, se ne por realigar permananta ega-
leso di vivala kondicioni, qua por la profite 
dil homaro esas kondamnita esor sempre nur 
fola kimero. Demokratio aparas kom la maxim 
solida obstaklo a violentado, a desordino ed a 
diktatoreso di minoritati, ma ol satisfacas sua 
esencala funciono edukera e pacifera nur per 
ke ol apertas e larjigas la voyi a la maxim 
jeneroza aspiradi kolektiva ed al maxim auda-
coza evolucioni sociala. Per ica traito, e me 
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voies aux aspirations collectives les plus géné
reuses et aux évolutions sociales les plus 
hardies. C'est par ce trait, et je dirai même 
par cette parenté morale que la démocratie 
est l'alliée de la Société des Nations. 

Ne désirons pas que les démocraties restent 
immobiles et silencieuses. Leur silence serait 
trompeur, leur immobilité serait la stagnation. 
Que les démocraties soient bénies même quand 
elles grondent, car elles tendent à s'élever. Si 
elles témoignent peut-être encore de quelque 
méfiance à l'égard de la nouvelle organisation 
internationale, elles n'en sont pas moins notre 
commun espoir. Il y a un siècle, la Sainte 
Alliance avait cru pouvoir les brider ; la Société 
des Nations les regarde comme ses collabora
trices nécessaires. La plus vieille démocratie 
du monde, qui, seule, a voulu n'entrer dans 
la Société des Nations que par la voie du 
plébiscite, salue, par ma bouche, toutes les 
autres, grandes et petites, d'un élan joyeux 
et d'un cœur fraternel. 

Je souhaite, Mesdames et Messieurs, que 
votre séjour à Genève vous soit agréable. La 
Suisse est un pays simple ; elle tient à le rester. 
Genève ne peut vous offrir, dans cette saison, 
les splendeurs de sa nature et le sourire in-
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dicez mem per ica parenteso etikala, demo-
kratio esas kunfederita a la Societo dil Nacioni. 

Ni ne dezirez ke la demokratii restez sen-
mova e silencoza. Lia silencado esus trompera, 
lia senmoveso esus stagnado. La demokratii 
esas benedikenda mem kande li grondas, nam 
li tendencas elevar su. Se forsan li manifestas 
ankore kelka desfidemeso relate la nova orga-
nizado internaciona, li tamen ne min multe 
esas nia komuna espero. Ante un yarcento la 
Sant Alianco kredabis povor bridizar li: la 
Societo dil Nacioni regardas oli kom sua 
necesa kunlaboraderi. La maxim anciena de-
mokratio en la mondo, qua sola volis adherar 
a la Societo dil Nacioni nur per la voyo dil 
plebicito, salutas, per mea boko, omna altri, 
granda e mikra, per joyoza emoco e kordio 
fratala. 

Siori, me deziras ke via sejorno en Genève 
esez por vi agreabla. Suisia esas simpla lando; 
ol tendencas restar lo. Genève, dum ica se-
zono ne povas ofrar a vi la splendidaji di sua 
nature e la rideto nekomparebla di sua lago. 
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nombrable de son lac. Elle est, par son histoire 
et par son génie, de toutes les cités suisses 
celle qui nourrit le plus vivement la passion 
des idées et celle qui se tourne le plus nette
ment vers les préoccupations de la vie inter
nationale. C'est par ce caractère qu'elle était 
prédestinée à devenir le berceau de la Croix-
Rouge. Le Secrétariat Général de la Ligue 
auquel j'adresse également l'expression la plus 
cordiale de notre sympathie — s'y trouvera 
à son aise. L'opinion publique secondera son 
effort. 

Je forme des vœux pour que les délibérations 
de l'Assemblée soient toujours inspirées par 
le désir de la compréhension mutuelle et de 
l'entente amicale. L'attention du monde est 
concentrée sur cette Assemblée; elle ne sera 
point déçue. 

La correspondance officielle entre le Conseil 
Fédéral et les gouvernements des cantons 
suisses, permettez-moi d'achever sur cette cita
tion, se termine toujours par cette formule 
vénérable que nous avons héritée de nos pères : 
«Nous vous recommandons, ainsi que nous, 
fidèles et chers Confédérés, à la protection du 
Tout Puissant. => 
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Per sua historio e per sua genio, de omna 
Suisiana urbi ol esas ta qua maxim vivace 
nutras la pasiono dil idei, e qua maxim klare 
direktas su vers la problemi dil internaciona 
vivo. Pro ta karaktero ol esis predestinita 
divenar la bersilo di la Reda Kruco. La Sekre-
tarierio generala di la Ligo — a qua me égale 
direktas maxim kordiala expreso di nia sim-
patio — hike sentos su komforte. L'opiniono 
publika sekondos lua esforcado. 

Me expresas la deziro ke la deliberi dil 
Âsemblo esez sempre inspirata dal deziro di 
reciproka komprenado e di amikala interkon-
sento. L'atenco di la mondo esas koncentrita 
sur ica Asemblo; ol vere ne esos deceptita. 

La korespondo oficiala inter la Konsilistaro 
Federala e la Kantonala Guvernerii — permisez 
a me finar per ta citajo — sempre finas per 
yena veneracinda formulo quan ni heritis de 
nia patri : c Ni rekomendas vi quale ni, fidela 
e kara Konfederiti. a la protekto dil Omno-
povanto.» 
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La Société des Nations vivra, parce qu'elle 
doit être une œuvre de solidarité et d'amour. 
Représentants illustres de civilisations, de races 
et de langues diverses, personnages éminents 
accourus de tous les points du globe, disciples 
éclairés de toutes les philosophies et croyants 
sincères de toutes les religions, laissez-moi 
placer la Cité nouvelle sous la garde de celui 
que le Dante a nommé dans le vers sublime 
qui achève et résume son poème sacré: 
'L'amor die muove il sole e l'altre stelle.» 

(L'amour qui meut le soleil et les autres 
étoiles.) 
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La Societo dil Nacioni vivos, pro ke ol 
devas esar verko di solidareso e di amo. Re-
prezenteri famoza di civilizesi, di rasi e di 
lingui diversa, personi eminenta adveninta de 
omna punti dil globo, instruktita dicipuli di 
omna filosofii e sincera kredanti di omna re-
ligii, l£isez me rekomendar la nova Civito sub 
la protektado di Ta quan Dante nomas en la 
sublima verso qua finas e rezumas lua sakra 
poemo : 

'L'Amor che inuoue il sole e l'altre stelle». 
(L'Amo qua movas la suno e l'altra steli.) 
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Discours de M. Hymans en réponse à 
M. Motta 

Monsieur le Président, 
Messieurs, 

L'Assemblée de la Société des Nations 
remercie le Président de la République Helvé
tique de ses souhaits de bienvenue, qu'il vient 
d'exprimer en termes pleins de noblesse et 
d'émotion. 

A mon tour j'adresse au Gouvernement de 
la Confédération et à son chef éminent le 
salut de la Société des Nations. C'est à Genève 
qu'elle a fixé son siège. Elle est sûre d'y 
trouver l'hospitalité la plus libérale, une sympa
thie réflédiie et cordiale. 

Qu'il me soit permis de remercier spécizile-
ment Son Excellence Monsieur Motta pour 
l 'hommage éloquent qu'il vient d'adresser à 
mon souverain et à mon pays. Ses paroles 
retentiront en Belgique dans tous les cœurs 
et feront plus intime l'ancienne amitié des deux 
peuples. 
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Respondo da sioro Paul Hymans. 

Sioro prezidanto, 
Siori, 

L'Asemblo di la Societo dil Nacioni dankas 
la prezidanto di la Republiko Suisia pro lua 
deziri di bonveno quin il jus expresis per 
termini plena de nobleso ed emoco. 

Mealatere me direktas a la guvernerio di 
la Konfederuro ed a lua eminenta chefo la 
saluto di la Societo dil Nacioni. Aden Genève 
ol fixigis sua sideyo. 01 esas certa trovar hike 
la maxim liberala gastigemeso, reflektita e 
kordiala simpatio. 

Permisez a me dankar specale Sinioro Motta 
pri l'eloquenta homajo quan lu jus direktis a 
mea suvereno ed a mea patrio. Lua paroli 
resonos en Belgia en omna kordii e facos plu 
intima l'anciena amikeso di la du populi. 
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Comment, Messieurs, au moment où nous 
nous réunissons sur le sol genevois, oublierons-
nous que c'est ici, dans ce milieu imprégné 
d'une si haute culture morale, que naquit 
l'institution de la Croix-Rouge? Comment 
oublierons-nous que la Suisse, îlot de Paix 
autour duquel, pendant près de cinq années, 
s'entrechoquèrent les vagues furieuses de la 
guerre, offrit un accueil fraternel aux pri
sonniers, aux blessés, aux malades, qui au 
sortir des hôpitaux et des camps d'internement 
y trouvèrent du répos, de la sénérité, de 
l'affection et s'y sentirent enfin revivre. 

Nous saluons la libre démocratie suisse, 
ses antiques, solides et îières traditions, et 
la merveilleuse nature au milieu de laquelle 
elle se développa et s'épanouit, cimes altières, 
vallons, lacs transparents, qui sont comme 
d'étemelles images de beauté, de grandeur et 
de paix. 

La réunion de cette grande assemblée où 
se rencontrent les représentants de 41 Etats 
est un événement qui marquera dans l'histoire. 
Elle atteste l'aspiration des peuples à une 
organisation équitable, durable et pacifique 
des relations internationales. Et la manifestation 
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En la instanto, siori, en qua ni kunvenas 
sur la sulo Genèvana, quale ni povus obliviar 
ke hike, en ica medio impregnata per tante 
alta kulturo etikala, naskis l'instituco dil Reda 
Kruco? Quale ni povus obliviar, ke Suisia, 
insuleto di paco, cirkum qua dum plu multa kam 
kin yari intershokis la furioza ondi di la milito, 
oîris fratal acepto al kaptiti, al vunditi, al 
maladi, qui livinte la hospitali e la kampeyi 
enternala hike trovis repozo, sereneso, afe-
ciono e hike sentis su tote riviveskar. 

Ni salutas la libéra demokratio Suisiana, 
lua anciena solida e fiera tradicioni e la mar-
veloza naturo, meze di qua ol developesis ed 
expansesis, somiti superba, vali, lagi trans-
paranta, qui esas quaze imaji eterna di beleso, 
di grandeso e di paco. 

La kunveno di ca granda Âsemblo, en qua 
renkontras su la reprezentanti de 41 stati, esas 
evento markifonta en la historio. 01 atestas 
l'aspirado di la populi ad organizado equita-
toza, duriva e pacifanta dil internaciona relati. 
E la manifestado di ta universala sentimento 

35 



de ce sentiment universel constitue le symp
tôme impressionnant d'un esprit nouveau. 

Si de nos délibérations se dégage, comme 
nous l'espérons, la volonté de poursuivre le 
développement et la maturation de l 'œuvre 
dont le Pacte contient le germe, de multi
plier l'effort destiné à rapprodier les Etats 
pour le service de quelques grands intérêts 
communs dont la sauvegarde est la condition 
même de la civilisation et du progrès, nous 
aurons ouvert les voies d'un avenir meilleur, 
et justifié la pensée dont est issue la Société 
des Nations. 

Sans doute nous ne prétendons point que 
l'institution organisée par le Pacte de Ver
sailles soit parfaite et que les leçons du temps 
et de l'expérience ne puissent nous amener 
à en améliorer le fonctionnement et l'efficacité. 

Sans doute aussi nous ne pouvions, sans 
risquer d'exciter d'illusoires espérances, an
noncer que, par un coup de baguette magique, 
nous allons transformer le monde, et dans le 
monde, ce qui diange le pl;is lentement, je 
veux dire les hommes. 

Enfin, il est bon de l'affirmer une fois de 
plus, la Société des Nations n'est et ne saurait 
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konstitucas la simptomo impresanta di nova 
spirito. 

Se de nia deliberadi emanos, quale ni 
espéras, la volunto durar la developado e la 
maturigado dil verko, di qua la Pakto kontenas 
la jermo, e multopligar l'esîorco destinita por 
proximigar la stati por la servo di kelka grande 
interesti komuna, di qua la salvogardo esas 
la kondiciono ipsa di la civilizeso e dil pro-
greso, ni apertabos la voyi a plu bona futuro 
e justifikabos la ideo de qua naskis la Societo 
dil Nacioni. 

Sendube ni ne pretendas ke l'institucuro 
organizita per la Pakto di Versailles esas per-
fekta e ke la lecioni dil tempo e dil experienco 
ne povus duktar ni ad emendar lua funcionado 
ed efikiveso. 

Sendube anke, sen riskar ecitar iluziona 
esperi, ni ne povus anuncar ke per frapo di 
magiala vergeto ni transformos la monde ed 
en la mondo to quo chanjas maxim lente, nome 
la homi. 

Sume, es2ts bona afirmar lo un plusa foyo : 
la Societo dil Nacioni ne esas e ne povus 
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être un super-Etat qui absorberait les sou
verainetés ou méditerait de les réduire en 
tutelles. 

Notre but est d'abord d'établir entre Etats 
indépendants des contacts fréquents et amicaux, 
des rapprochements d'où jailleront des courants 
d'affinités et de sympathies. 

Par l'intervention du Conseil et de l'Assem
blée, par l'arbitrage et la conciliation et par 
la création d'une juridiction internationale 
régulière et permanente, par de multiples or
ganes où, comme en des laboratoires, les 
problèmes financiers, économiques et com
merciaux, les conditions de la vie ouvrière, 
les questions d'hygiène seront soumis à une 
étude impartiale et objective, la Société des Na
tions pourra contribuer puissamment à prévenir 
des crises inquiétantes, à régler des différends 
qui, en se prolongeant, risquent de s'irriter et 
de s'envenimer, et à améliorer par une sage 
coopération le sort moral et matériel des 
peuples. 

Nous avons en somme l'ambition de créer 
progressivement, dans des sphères de plus en 
plus larges, une certaine vie commune des 
nations, dominée par des principes de justice 
imprégnée de bonne foi et de loyauté, inspirée 
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esar ula super-Stato qua absorbus la suverenesi 
o meditus por tuteligar li. 

Nia skopo esas unesme establisar inter 
nedependanta Stati îrequa ed amicala kontakti,. 
proximigi de qui naskos fluadi de afineso e 
de simpatio. 

Per l'interveno dil Konsilistaro e dil Asem-
blo, per l'arbitre e la koncilio e per la kreado 
di internaciona judiciado reguloza e perma-
nanta, per multopla organi, en qui quale en 
laboratorii, la problemi financala, ekonomiala 
e komercala, la kondicioni dil vivo laboristala, 
la questioni higienala submisesos a studio 
senpartisa ed objektala, la Societo dil Nacioni 
povos forte kontributar por preventar des-
quietiganta krizi, regulizar deskonkordi qui, se 
li durus, riskus iraceskar e venenizeskar, e 
por plubonigar per saja kooperado l'etikala 
e materiala fato dil populi. 

Sume ni ambicias krear progresive en sferi 
sempre plu larja ula komuna vivo dil nacioni, 
dominacata da principi di yusteso, impregnata 
da bona fido e da loyaleso, inspirata da spi-
rito internaciona. E per lo me komprenas 
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d'un esprit international. Et j'entends par là 
un esprit qui superpose l'intérêt général aux 
intérêts particuliers et, en un mot, un esprit 
de solidarité tendant à alléger les souffrances 
des peuples et les difficultés où se débattent 
les Gouvernements, à coordonner leur action, 
à apaiser les rivalités et les haines, d'où 
surgissent parfois brusquement ces grands 
sursauts de folie qui ébranlent le monde jusque 
dans ses fondements et menacent de ruiner 
l 'œuvre des siècles. 

Ainsi nous ne sommes pas associés seule
ment pour l'accomplissement d'une entreprise 
utilitaire et pratique. Nous poursuivons un 
idéal très haut, vers lequel monte l'élan de 
nos coeurs et de nos pensées. 

Malgré des critiques bien sévères parfois, 
qui viennent de loin — et de là précisément 
d'où nous espérions et continuons à espérer 
une collaboration féconde — la Société des 
Nations, dans notre conviction, répond à un 
besoin, à un sentiment qu'après le drame 
effroyable d'où nous sortons, les peuples portent 
dans leur âme, c'est un sentiment, un besoin 
de justice, d'harmonie et de paix. 

Dans toute collectivité nationale, la morale 
impose aux individus des devoirs envers les 
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spirito qua pozas la gênerai interesto super 
l'interesti partikulara, ed, un-vorte, spirito di 
solideireso tendencanta alejar la sufradi dil 
populi e la desfacilaji, en qua baraktas la 
guvemerii, koordinar lia agadi, pacigar la riva-
lesi e l'odii, de qui kelkafoye ekiras bruske 
ta granda tresayi di foleso qui shanceligas la 
mondo til lua fundamenti e minacas kruligar 
la verkaro di yarcenti. 

Taie ni ne esas asociita nur por realigar 
entraprezo utilista e praktikala. Ni persequas 
tre alta idealo, vers qua acensas la vervo di 
nia kordii e di nia pensi. 

Maigre kritiki tre severa kelkafoye, qui venas 
de fore — e precize de ube ni esperis ed 
esperadas fekunda kunlaborado — la Société 
dil Nacioni segun nia konvinkeso korespondas 
a bezono, a sentimento, quan pos la terori-
ganta dramato de qua ni ekiris, la populi 
portas en sua anmo t. e. bezono di yusteso, 
di harmonio e di paco. 

En omna nacionala ensemble l'etiko im-
pozas al individui ula devi relate l'altri 
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autres et envers la collectivité elle-même. Il 
est une morale pour les nations comme pour 
les individus, et, comme les individus, les 
nations vivent en société. Elles ont les unes 
vis-à-vis des autres des devoirs autant que 
des droits, et elles ont des devoirs encore 
vis-à-vis de la grande société humaine. 

Sans effacer les traits qui distinguent nos 
nationalités et nos races, sans méconnaître ni 
tenter d'affaiblir l'originalité des peuples, leurs 
facultés, leur vocation propre, efforçons-nous 
d'assurer leur collaboration à l 'œuvre du bien 
commun. 

Servons l'humanité. Cherchons ensemble 
à préparer et à réaliser par étapes le règne 
tant rêvé de la morale internationale et du 
Droit humain. 
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e relate l'ensemblo ipsa. Existas una etiko 
por la nacioni quale por l'individui, e quale 
individui taie anke nacioni vivas en societo. Li 
havas, l'uni relate l'altri, tam devi kam yuri, 
e 11 havas devi ankore relate la granda socio 
homara. 

Sen eîacar la traiti qui distingas nia na-
cionesi e nia rasi, sen miskonocar nek probar 
febligar l'originaleso dil populi, lia îakultati, 
lia propra vokeso, ni esforcez sekurigar lia 
kunlaborado a la verko dil komuna prospero. 

Servez ni la homaro. Serchez ni ensemble 
preparar e realigar gradope la regno, tante 
revata, dil internaciona etiko e dil yuro 
homala. 
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La question de la langue internationale. 

Le mouvement en faveur d 'une langue internationale ne vise 
nullement à supplanter les langues nationales, mais seulement 
à introduire un idiome anxlliaire appelé à faciliter les relations 
entre peuples de langues différentes. Une telle langue auxiliaire 
artificielle a l ' avantage de fournir aux notions, dans l'ordre des 
idées objectives, une expression univoque et de valeur univer
selle, qui ne serait pas possible avec les mots des langues 
naturelles, imprégnés de valeurs sentimentales. Le vaste domaine 
de la littérature, avec ses nuances délicates, ne pourra jamais 
être ravi aux langues nationales. 

Sous le rapport tedinique, le problème de la langue auxi
liaire peut être considéré comme résolu. II existe plusieurs 
systèmes de langues qui ont fourni la preuve qu 'une langue 
d 'une construction simple et régulière permet d'établir des rela
tions directes, écrites et orales, entre les peuples les plus divers 
du monde civilisé, mieux que par n'importe quelle langue na
tionale. 

La concurrence entre diflérents systèmes de langues a eu 
d'abord son utilité, car la recherche et la discussion approfondies 
des principes ont jeté désormais une pleine lumière sur la 
question. Mais maintenant il s 'agit de mettre fin à la concur
rence des diBérents systèmes rivaux, et de trouver un sûr moyen 
de sortir de l 'embarras, de savoir quel système doit être adopté 
généralement. La solution ne peut être obtenue que par une 
autorité internationale, officiellement reconnue et munie de 
pouvoirs suffisants par les Etats ; réaliser cette autorité, telle est 
la tâche de l'Association pour la création d'nn Bureau de la 
langue Internationale. 

Des informations sont données par 

LE SECRÉTARIAT DE L'ASSOCIATION POUR LA 
CRÉATION D'UN BUREAU DE LA LANGUE 

INTERNATIONALE, A BERNE (SUISSE) 
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Grammaire de Tldo. 

Prononciation. 
Toutes les lettres se prononcent, et ont toujours le même 

son: g et s toujours durs; u = ou/ c = f s ; sh = oh; di = fch. 
Pas de nasales : an — ann^ in = inn, bn = onn, etc. 

L'accent est sur la dernière syllabe des infinitifs (-ar, -Ir, -or) 
et sur l 'avant-dernière syllabe des autres mots. (Un 1 ou un u 
suivi d 'une voyelle ne compte pas comme syllabe.) Ex.: mêa 
nilo vAlas lemar la linguo intemacidna. 

Formation des mots. 
Tous les mots sont composés d 'éléments de forme invariable 

qui ont toujours le même sens: racines, affixes (préfixes et suf
fixes), désinences grammaticales. 

Les désinences grammaticaies sont au nombre de 12: 
-o indique un substantif au singulier; 
-l — — pluriel; 
-a Indique un adjectif; 
-e — adverbe ; 
-BT, -Ir, -or l 'infinitif: présent, passé, fu tur ; 
-a», -I», -os l ' indicatif: — — — 
-us le conditionnel présent; 
•ez l ' impératif. 

Il faut y ajouter les suffixes des participes, qui, comme tout 
suffixe, s ' intercalent entre la racine et la désinence : 

-ant, -Int, -ont pour le participe actif (présent, passé, futur), 
-at, -it, -ot pour le participe passif (présent, passé, futur). 




