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N O T E 

Chaque année, l 'Assemblée de la Société des Nations 
est ouverte par le Président en exercice du Conseil. 

En septembre 1924, la présidence du Conseil de la 
Société des Nations était assumée par le représentant de 
la Belgique. 

M. Paul HYMANS, ministre belge des Affaires étrangères, 
a fait , dans le discours d 'ouverture de la cinquième As
semblée qu'il a prononcé, un exposé sommaire de l 'acti
vité de la Société des Nations pendant l 'année 19231924. 



DISCOURS D ' O U V E R T U R E 

Comment, me retrouvant pour quelques instants à ce 
siège, pourrais-je m'abstenir d'évoquer les souvenirs de 
la première Assemblée que j 'eus l 'honneur de présider ? 
C'était il y a quatre ans ; le Conseil s 'était réuni cinq ou 
six fois au plus. Nul n'osait prédire ce qu 'au lendemain 
d 'une guerre, qui avait bouleversé le monde, on pouvait 
a t tendre d'une Assemblée de 42 Eta ts , dont les délégués 
se donneraient pour mission de reconstruire la vie inter
nationale, de rapprocher les peuples et de donner à la 
Paix des fondements durables. 

Nous allons, disait lord BALFOUR, dont la noble figure 
a si longtemps illustré nos t ravaux, nous allons tenter 
une grande expérience. Le sol devant nous é ta i t vierge. 
Il n 'y avait rien, ni règles, ni tradit ions ; la Société des 
Nations n 'étai t qu 'un bureau. En quelques semaines, on 
monta la machine, on créa des comités techniques, on 
fixa les méthodes et l 'orientation, on f raya les chemins. 
Depuis, la Société des Nations a graduellement perfectionné 
son mécanisme et ses procédés d 'étude et de discussion ; 
elle n 'a cessé de développer son champ d'action, son rôle 
f u t précisé. On peut dire, désormais, que la période d'or
ganisation a pris fin. 

Bientôt, de nos réunions, où des hommes d'origine, de 
culture et de tempérament si divers prirent contact et 
cherchèrent à se comprendre, se dégagea un esprit de 
confiance et de bonne volonté ; une atmosphère se forma 
dont tous ceux qui participent à nos t r avaux sentent le 
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charme et la vertu stimulante, une atmosphère d 'amitié 
et de coopération au miUeu de laquelle se développent 
un culte fervent du droit, une ardente et ferme volonté 
de paix. 

Depuis quatre ans, une tâche considérable fu t accomphe, 
dont la plupart de ceux qui sont ici ont été les agents 
et les témoins. Des litiges qui troublaient les relations 
de certains E ta t s et risquaient de susciter de graves ini
mitiés ont été déférés auConseil,qui leur donna d'équitables 
solutions et prévint ainsi de redoutables conflits. Je ne 
les énumère point, de peur, en les citant, de raviver des 
foyers éteints. 

Si l 'on contemple l'ensemble de notre œuvre, on voit 
émerger trois entreprises capitales. C'est le Conseil de la 
Société des Nations qui établit les bases d 'une suprême 
juridiction internationale et donna au monde un collège 
de hauts magistrats appelés à prononcer le droit et à 
juger les grands procès entre Eta ts . C'est le Conseil et 
l 'Assemblée de la Société des Nations qui, par les procédés 
de la sélection la plus réfléchie, désignèrent les hommes 
éminents et impar t iaux appelés à remplir ce haut devoir 

La Cour permanente de Justice internationale siège, 
à La Haye, sous la présidence de M. Loder, et, déjà, par 
des arrêts nombreux, a mérité la confiance des peuples. 

Il y a quelques années, la Société des Nations organisa 
à Bruxelles la Conférence financière. C'était notre début , 
et l 'on ne manqua point de dire, non sans quelque mal
veillance, que ses conclusions demeureraient purement 
théoriques. Cependant, de tous côtés, elles furent adoptées 
par les gouvernements comme des règles nécessaires de 
sage et prudente administration, et la Société des Nations, 
s ' inspirant des principes alors proclamés, a entrepris 
deux grandes opérations de reconstruction financière : la 
restauration de l 'Autriche et la restauration de la Hongrie, 
en vue de rétablir en Europe centrale la stabilité écono
mique et l'équilibre des intérêts. 
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L'Assemblée d 'aujourd 'hui représente 54 Eta ts . Elle 
s 'ouvre sous d 'heureux auspices. Il y a deux jours furent 
signés à Londres des accords, librement consentis, destinés 
à résoudre ce lourd et angoissant problème des répara
tions qui, depuis deux ans, pesait sur l'Assemblée et qui lui 
paraissait constituer un obstacle à la pacification des 
•esprits et bloquer le chemin qui doit conduire au rétablis
sement de l 'harmonie politique et économique de l 'Europe. 
Ces accords sont le fruit de longues et difficiles négocia
t ions marquées par un désir sincère d 'about i r à des solu
t ions pratiques et équitables. Je forme le vœu qu'ils se 
t raduisent dans les faits et donnent au monde le soulage
ment qu'il réclame. Nous y voyons le commencement 
d 'une période nouvelle succédant à un âge de fer, à un 
âge cruel d'épreuves, de sacrifices et de souffrances, 
l 'espoir d 'une détente, l 'aurore de la paix à laquelle les 
peuples aspirent pour la satisfaction de leurs intérêts 
matériels, la tranquilli té des âmes et le progrès de la 
civilisation. 

J ' a i le devoir, au seuil de vos délibérations, de résumer 
rapidement devant vous les t r avaux de la Société des 
Nations pendant l 'année qui vient de s'écouler. Je me 
bornerai à en marquer les trai ts essentiels. Vous en t rou
verez le tableau complet dans le rapport du Conseil que 
l 'Assemblée est appelée à discuter. 

* 
* * 

L'activité de la Société des Nations depuis la dernière 
Assemblée est exposée en détail dans le rapport sur l 'œu
vre du Conseil et le travail du Secrétariat. Il s 'agit sim
plement d'en dégager les t rai ts essentiels. 

L 'une des caractéristiques les plus originales et les 
plus importantes de cette activité est sa continuité. 
Presque chaque mois, des réunions internationales ont 
siégé à Genève. La Cour permanente de Justice interna-
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tionale, qui est réunie en ce moment en session ordinaire^ 
a tenu une session extraordinaire en novembre dernier. 
Le Conseil s 'est réuni quatre fois : vingt-septième session 
en décembre, vingt-huitième session en mars, vingt-neu
vième session en juin ; la trentième vient de s 'ouvrir. 
Deux conférences internationales ont tenu leurs assises 
à Genève : l 'une en novembre pour la simplification des 
formalités douanières, l 'autre en décembre pour les com
munications et le t ransi t . 

Le Comité économique et le Comité financier, la Com
mission permanente consultative pour l 'étude des questions^ 
militaires, navales et aériennes et la Commission provisoire 
mixte pour la réduction des armements, le Comité d 'hy
giène, la Commission des communications et du transi t , l a 
Commission de coopération intellectuelle, la Commission 
de l 'opium, la Commission de la t rai te des femmes et des 
enfants, ont délibéré à plusieurs reprises dans le cours de 
l 'année. 

On voit déjà qu 'un autre t ra i t caractéristique de la 
Société des Nations est la variété. Elle embrasse, en effet, 
peu à peu, la vie des peuples, puisqu'elle va du domaine 
politique au domaine humanitaire en passant par le 
domaine technique et par le domaine administratif . 

Dans le domaine politique proprement dit, trois ques
tions ont été, au cours de l 'année qui vient de s'écouler,, 
portées devant le Conseil par la Conférence des ambassa
deurs. De ces trois questions, deux sont déjà réglées. C'est, 
la question de la délimitation de la frontière entre la 
Pologne et la Tchécoslovaquie, dans la région de J a v o r -
zina ; l 'autre est la question de Mémel ; la troisième, qui 
est en cours d 'examen, a t ra i t à la frontière entre l 'Albanie 
et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes. 

La question de Javorzina a été réglée en mars 1924. 
Le Conseil a établi la Ugne frontière définitive, en prenant. 
pour base de sa décision l 'avis consultatif de la Cour per
manente de Justice internationale. 
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La question de Memel, dont le Conseil a été saisi au 
mois de septembre 1923, a été résolue également pendant 
la session de mars 1924. La Conférence des ambassadeurs 
n 'avai t pu se met t re d'accord avec la Lithuanie sur la 
Convention destinée à met t re en application les principes 
du t ransfer t à la Lithuanie du territoire de Mémel. Les 
difficultés à surmonter étaient de deux ordres : d 'ordre 
technique, puisqu'il s'agissait de régler des questions de 
t ransi t et d'organiser le régime d 'un port d ' intérêt inter
national et, d 'aut re part , d'ordre politique et moral. 

Pour s 'entourer d'avis compétents et impar t iaux, le 
Conseil confia l 'étude de la question à une Commission 
de trois membres, dont deux furent désignés par le prési
dent de la Commission des communications et du t ransi t . 
Le troisième f u t désigné par le Conseil. Tous trois appar
tenaient à des nations autres que celles détenant la sou
veraineté à Memel. M. Norman Davis, ancien sous-secré
ta i re d ' E t a t à Washington, fu t désigné par le Conseil 
En quelques semaines, la Commission fournit au Conseil 
les bases d 'une solution qui furent acceptées par la Li thua
nie et par les représentants des principales Puissances 
alliées. 

L 'arrangement adopté par le Conseil pour la question 
de Memel peut et doit créer une situation politique meil
leure : amener, dans un avenir prochain, une entente et 
une coopération amicales qui seraient indiscutablement à 
l ' avantage de tous les habi tants des régions de la Baltique. 

Tout récemment, au mois de juin dernier, le Conseil 
a entrepris l 'étude de la déUmitation de la frontière entre 
l'Albanie et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, 
dans la région de Saint-Naoum. Avant d 'aborder le fond, 
le Conseil a demandé tou t d 'abord, sur certains aspects 
juridiques de cette affaire, l 'avis consultatif de la Cour 
permanente de Justice internationale, qui délibère en ce 
moment . 
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Le Conseil a donc contribué, au cours de l 'année écoulée, 
à écarter quelques causes de conflits. Mais il ne s 'est pas^ 
enfermé dans le rôle de conciliation ou d 'arbitrage qui lui 
est dévolu par le Pacte. Il a consacré de laborieux efforts 
à l 'une des tâches les plus importantes que le Pacte confie 
à la Société des Nations : la réduction des armements. 

Les Membres de la Société ont, en effet, pris l 'engagement 
de réduire les armements nat ionaux au minimum compa
tible avec la sécurité nationale et avec l 'exécution des 
obligations internationales imposées par une action com
mune ; c'est au Conseil qu'il appart ient , en tenan t compte 
de la situation géographique et des conditions spéciales 
de chaque E ta t , de préparer, conformément à l 'article 8 
du Pacte, le plan de cette réduction. Pour satisfaire à 
cette obligation du Pacte, le Conseil, suivant les directives 
données par l'Assemblée, a chargé ses deux Commissions^ 
de préparer un projet de t rai té d'assistance mutuelle qui, 
conformément à la décision de la précédente Assemblée, 
a été communiqué aux différents gouvernements. L'Assem
blée prendra connaissance des réponses qui sont parvenues 
jusqu 'à présent. 

En matière de réduction d 'armements navals, le Conseil 
a chargé sa Commission permanente consultative de 
réunir une Conférence d'experts, qui a étudié la question 
au mois de février dernier. La Russie y était représentée. 

Le Conseil est également chargé d'aviser aux mesures 
propres à éviter les fâcheux effets de la fabrication privée 
des munitions et du matériel de guerre, ainsi que d'assurer 
le contrôle général du commerce des armes et des muni
tions. A cet effet, le Conseil a fait procéder, conformément 
au vœu de l'Assemblée, à l 'élaboration, par ses commis
sions compétentes, de projets de conventions qui seront 
soumis à l'Assemblée. Un représentant des Etats-Unis 
a pris par t à ces t r avaux préparatoires. 

Au mois de juin dernier, le Conseil, sur l ' initiative du 
Gouvernement britannique, a abordé l 'examen du droit 
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d'investigation sur les armements de l 'Autriche, de la Bul
garie et de la Hongrie, qui lui est reconnu par les t rai tés 
de paix. Comme l 'a fait remarquer alors M. Benes, il s 'agit 
d 'un travail qui doit amener une situation normale et 
un éta t de paix dans les rapports des grands et des petits 
pays de l 'Europe et préparer une voie nouvelle pour la 
solution de certains problèmes de la politique européenne. 

Dans le domaine administratif , l 'œuvre de la Société 
des Nations, au cours de cette année, a été également 
féconde. A Dantzig, la méthode des négociations directes 
entre la Pologne et la Ville libre, sous les auspices du 
H a u t Commissaire de la Société des Nations et avec le 
concours des services compétents du Secrétariat, a con
t inué à rendre d'utiles services. Au mois de juin dernier, 
le Conseil n 'eut pas à trai ter , au cours de sa session, une 
seule question relative à Dantzig. Au cours de sa session 
précédente, le Conseil avait réglé, sur la base du rappor t 
qui lui avait été présenté par un Comité d'experts, la 
question de l 'emplacement à Dantzig d 'un dépôt pour les 
explosifs et le matériel de guerre en t ransi t vers la Pologne. 
La réforme monétaire introduite à Dantzig à la fin de 
l 'année dernière doit avoir d'heureuses conséquences pour 
le commerce et l ' industrie de la Ville libre. 

Les rapports périodiques que la Commission de la 
Sarre envoie au Conseil de la Société des Nations mont rent 
que le pays se relève graduellement de la situation difficile 
dans laquelle l 'avait plongé la grève des mineurs et qu'il 
retrouve une réelle prospérité. 

La Commission de gouvernement a pris, d'accord avec 
les organisations professionnelles du pays, des mesures 
propres à parer à une crise économique. L'act ivi té adminis
t ra t ive de la Commission est considérable. Les t r avaux du 
Conseil consultatif et du Comité d'études, les fréquents 
échanges de vues entre la Commission de gouvernement 
et les syndicats patronaux, les syndicats ouvriers et les 
Chambres de commerce, montrent que le contact et la 
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collaboration entre la Commission de gouvernement et 
la population du territoire de la Sarre sont de plus en plus 
étroits. 

Le Conseil, à sa session de décembre, a étudié, sur la 
base des rapports de la Commission des mandats , un 
certain nombre d'affaires d ' intérêt général, entre autres, 
celles relatives à l 'uniformisation des droits d ' importat ion 
sur les boissons alcooliques ; aux frontières entre le Came
roun français et le Cameroun britannique, entre le Togo 
français et le Togo britannique ; au recrutement militaire 
dans les territoires sous manda t ; aux emprunts , avances 
et placements de capi taux privés. 

Comme chaque année, la Commission des mandats a 
examiné les rapports des Puissances mandataires, en 
présence des représentants des gouvernements intéressés. 

Le Conseil a pu résoudre définitivement, sur la base 
d 'un accord avec le Gouvernement polonais, la question 
des colons allemands en Pologne. Cette question, pendante 
devant le Conseil depuis le début de 1922, a donné lieu 
à des procédures diverses : action du Conseil auprès du 
Gouvernement polonais ; avis d 'un Comité de juristes ; 
renvoi devant la Cour permanente de Justice internationale 
pour avis consultatif ; pourparlers d 'un Comité spécial 
du Conseil avec des représentants du Gouvernement 
polonais. 

Au cours de la séance que le Conseil a consacrée, au 
mois de juin dernier, au règlement final de ce problème, 
le représentant de la Pologne a exprimé la satisfaction 
de son gouvernement d'avoir pu, en collaboration avec la 
Société des Nations, aboutir à une solution en harmonie 
avec l 'esprit du Pacte. 

Le Gouvernement li thuanien a renouvelé devant le 
Conseil l 'engagement de se conformer aux dispositions 
de sa déclaration du 12 mai 1922, qui contient des stipu
lations analogues à celles des divers traités de minorité. 
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Dans le domaine technique, les trois organismes de la 
Société des Nations : l 'Organisation économique et f inan
cière ; l 'Organisation des communications et du transi t ; 
l 'Organisation d'hygiène, ont accompli une œuvre consi
dérable. 

La tâche capitale du Comité financier de la Société des 
Nations a été le plan de restauration financière de la 
Hongrie. C'est sur le désir de la Hongrie, appuyée par les 
Gouvernements de Roumanie, du Royaume des Serbes, 
Croates et Slovènes et de Tchécoslovaquie, que le Conseil 
de la Société des Nations, après avoir reçu une invitation 
spéciale de la Commission des réparations, a chargé le 
Comité financier de la préparation de ce plan. 

Celle-ci a fait l 'objet de longues négociations rendues 
nécessaires à la fois par les difficultés techniques inhérentes 
à toute entreprise de cette nature et par le règlement de 
différends très complexes entre les divers E ta t s intéressés. 
Malgré ces difficultés, grâce à la bonne volonté et à l 'esprit 
de conciliation dont tous ont fait preuve, l 'œuvre a pu 
être menée à bien. Un emprunt de 250 millions de couron
nes-or a été émis. Le Commissaire général de la Société 
des Nations, M. J . SMITH, de Boston, surveille l 'exécution 
du programme, qui doit non seulement rendre à la Hongrie 
sa prospérité, mais encore contribuer à assurer à l 'Europe 
centrale la paix, la stabilité et des conditions favorables 
de développement économique. 

Dans le même temps, à Vienne, l 'œuvre de la recons
t ruct ion financière de l 'Autriche se poursuit d 'une manière 
satisfaisante, sous le contrôle du Commissaire général de 
la Société des Nations, M. ZIMMERMAN. 

Une délégation du Comité financier s'est rendue 
récemment à Vienne pour y étudier la question du chiffre 
max imum des dépenses de l 'Autriche. Le Conseil désire 
vivement que la stabilité financière soit réalisée le plus 
t ô t possible. Aussi a-t-il demandé ins tamment au Gouver-
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nement autrichien de poursuivre avec énergie les réformes 
et les économies préconisées. 

La réforme monétaire de Dantzig offre un autre exemple 
de la contribution du Comité financier de la Société des 
Nations à la reconstruction financière de l 'Europe. Le 
Comité financier poursuit, en outre, par l ' intermédiaire 
d 'experts gouvernementaux, les études relatives à la 
double imposition et à l 'évasion fiscale. 

Le Comité économique, soucieux de faire œuvre utile, 
a concentré son at tent ion sur certaines pratiques qui 
paraissent constituer une violation évidente du principe 
du t ra i tement équitable du commerce établi par le Pacte et 
s'efforce, au t an t que les circonstances le permettent , de réa
liser des ententes internationales t endan t à réduire ces abus. 

Le Conseil a réuni, sur la demande du Comité économique 
qui avai t exécuté tous les t r avaux préparatoires, une 
conférence internationale sur les formalités douanières. 
Trente et un E ta t s membres de la Société des Nations 
ont pris par t à cette Conférence, en même temps que des 
délégués de l 'Allemagne, de l 'Egypte, du Maroc et de la 
Tunisie. Le consul des Etats-Unis à Genève a suivi, en 
qualité d 'observateur, les t r avaux de cette conférence, qui a 
adopté une convention pour la simplification des formalités 
douanières. 

Le Comité économique a préparé un programme en 
vue d 'une répression plus efficace de la concurrence déloyale. 
Ce programme, dont ont délibéré des experts désignés 
par vingt-deux Eta ts , sera soumis à la Conférence de 
l 'Union pour la propriété industrielle. Il a été communiqué 
à la Hau te Commission interaméricaine et l 'Assemblée 
en sera saisie. 

D 'autres études d'ordre économique sont en cours. 
Elles portent sur la protection des consommateurs contre 
les marchandises sans valeur ; sur le t ra i tement des ressor
tissants étrangers ; sur l 'unification des statistiques éco
nomiques. 
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A la Conférence sur les formalités douanières a succédé 
immédiatement une conférence internationale sur les 
communications et le t ransi t , se réunissant à Genève. 
Ce fu t la deuxième. La première eut lieu à Barcelone, en 
1921. 

La Conférence de Genève a élaboré quatre conventions : 
l 'une sur le régime international des voies ferrées ; l 'autre 
sur le régime international des ports marit imes, une 
troisième sur le t ranspor t en t ransi t de l'énergie électrique 
et la quatrième sur l 'aménagement des forces hydrauliques. 
Ces deux dernières constituent la première tenta t ive de 
réglementation internationale en la matière. Ces conven
tions et la convention sur les formalités douanières offrent 
un caractère commun : elles prévoient des procédures 
particulières de conciliation pour lesquelles les organisa
tions techniques de la Société des Nations sont mises à 
la disposition des gouvernements. 

La Commission des communications et du t ransi t , don t 
la composition a été renouvelée par la Conférence générale, 
a constitué dix sous-commissions. Parmi les t r a v a u x 
accomplis depuis la dernière réunion de la Conférence 
générale, il fau t citer ceux relatifs à la réforme du calen
drier, aux questions de navigation intérieure et de naviga
tion marit ime. 

L'Organisation d'hygiène de la Société des Nations, la 
plus jeune de nos organisations techniques, puisque sa 
constitution à t i tre permanent date de la précédente 
Assemblée, a déployé une féconde activité. Elle a préparé 
des projets de conventions internationales sur des pro
blèmes urgents. Elle a mis à l 'étude la question de la lut te 
contre le paludisme ; prêté le concours de ses experts au 
Gouvernement grec et au Gouvernement persan; donné 
manda t à la Commission des épidémies de poursuivre son 
enquête sur les épidémies de peste, le typhus exanthéma-
t ique et le choléra. Elle a institué elle-même une enquête 
sur l 'enseignement de l'hygiène et de la médecine sociale. 
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'Grâce à la générosité de la Fondation Rockefeller, elle a 
développé les échanges de fonctionnaires des services 
d'hygiène des différents pays ; elle a continué les recher
ches entreprises dans le domaine de la sérologie et de la 
biologie, établi un programme pour l 'étude du problème 
du cancer. 

La Commission de coopération intellectuelle, élargie 
par la nomination du célèbre physicien Einstein et d 'un 
savant éminent d'Argentine, M. Lugonès, a développé son 
réseau de comités nat ionaux destinés à lui servir d ' inter
médiaires auprès des milieux intellectuels des différents 
pays. L'Office international de renseignements universi
taires lui permet de coordonner les activités scientifiques 
et de rapprocher les grands centres de haut enseignement. 

La Société des Nations a continué d 'apporter à la 
solution des questions sociales et humanitaires le concours 
de ses organismes et de ses méthodes. 

Le Conseil a décidé, en exécution d 'une résolution prise 
l 'an dernier par l'Assemblée et sur la proposition de la 
Commission de l 'opium, de convoquer pour le mois de 
novembre, à Genève, deux conférences internationales, 
l 'une sur l 'opium, l 'autre sur les stupéfiants manufacturés. 

La convocation de ces conférences est le résultat de la 
collaboration de la Commission avec une délégation repré
sentant le Gouvernement américain qui, comme on se le 
rappelle, a pris part , l 'an dernier, aux t r avaux de la 
•cinquième Commission de l'Assemblée. 

Le Comité spécial, chargé de la préparation de ces 
conférences, a maintenant achevé ses t ravaux. Le Conseil 
a pris, en outre, au cours de l 'année, une série de mesures 
destinées à faciliter la tâche de la Commission de l 'opium 
et de la Commission de la t rai te des femmes et des enfants. 
Cette dernière a décidé d' instituer une enquête sur les 
conditions dans lesquelles s 'effectue la traite. Le Conseil a 
réuni à cet effet, un Comité d'experts. Il a, en outre, invité 
les gouvernements des E t a t s où doit se poursuivre l 'en-
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quête, à donner toutes facilités aux experts pour procéder 
à toutes les recherches qu'ils pourraient juger nécessaires 
de poursuivre sur place. Les frais de cette enquête, entre
prise à la suite d 'une proposition du délégué des E ta t s -
Unis à la Commission de la t rai te des femmes et des 
enfants, sont couverts, jusqu'à concurrence d 'une somme 
de 75.000 îrancs, par une souscription du Bureau d'hygiène 
sociale des Etats-Unis. 

Le H a u t Commissaire de la Société des Nations pour les 
réfugiés, le D ' Nansen, s'est sur tout occupé de la situation 
des réfugiés russes et des réfugiés de l'Asie Mineure. Sur 
l ' invitation du Conseil, les gouvernements ont continué 
à accorder leur aide au H a u t Commissaire, no tamment en 
ce qui concerne l 'éducation générale et professionnelle 
des réfugiés russes. 

Un grand nombre d 'E ta t s ont adopté un modèle de 
certificats d' identité, permet tant aux réfugiés de se 
déplacer vers les pays où ils peuvent t rouver du travail . 
La plupart des réfugiés russes de Constantinople ont été 
ainsi évacués ; un certain nombre sont rentrés en Russie. 

Le D'' Nansen a récemment proposé de transférer à 
l 'Organisation internationale du Travail les services de 
placement, d'émigration et de rapatr iement des réfugiés ; 
les problèmes juridiques ou politiques qui se posaient 
au début ont été résolus ; une question importante reste 
en suspens, c'est le placement des réfugiés. Elle est actuel
lement à l 'étude. 

L'Office autonome pour l 'établissement des réfugiés 
grecs, dont le Conseil, au mois de mai dernier, a prorogé 
le fonctionnement, a déjà rendu de grands services, mais 
il rencontre des difficultés considérables en raison du 
nombre des réfugiés et de la limitation des ressources 
dont il dispose. L'Office s'efforce de développer toutes 
les formes d'industries pour permettre aux réfugiés qui 
habi tent les villes de s'employer uti lement ; il installe 
les agriculteurs en Macédoine. 
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Jusqu 'à ce jour, le Gouvernement hellénique a dépensé 
•environ deux millions de livres sterling. Mais l'Office 
estime que, pour achever l 'œuvre entreprise, une somme 
de six millions est nécessaire. Une nouvelle avance d 'un 
million de livres sterling, récemment obtenue, permettra 
à l 'Office d 'a t tendre jusqu'à l 'hiver l'émission d 'un em
prunt . Comme les fonds mis à la disposition de l'Office 
ne doivent servir qu 'à l 'établissement des réfugiés, le 
Conseil a invité les sociétés charitables à continuer et 
même à augmenter les secours qui, jusqu 'à présent, ont 
permis d'alléger le sort des réfugiés et qui restent indis
pensables pour sauver le plus grand nombre de la faim et 
•de l 'épuisement. 

Le H a u t Commissaire a institué un comité central qui 
coordonne l 'action de cinquante organisations de secours 
et de diverses administrations publiques. 

Pour venir en aide à la population de l 'Albanie du Nord 
qui se t rouvai t réduite à la famine, le Conseil a consacré 
une somme de 50.000 francs suisses à l 'envoi immédiat 
des secours nécessaires. Par la suite, un certain nombre 
d ' E t a t s membres de la Société et des Associations de bien
faisance, répondant à l 'appel du Conseil, ont fait parvenir 
des contributions soit en espèces, soit en nature ; il a été 
ainsi possible de réunir les ressources indispensables pour 
sauver les vies en péril. 

Ce résumé montre l 'effort que déploient les organisa
tions techniques et les commissions de la Société des 
Nations pour réaliser une collaboration internationale 

-effective. Afin de rendre cette collaboration plus aisée et 
plus efficace, elles multiplient les contacts et recherchent 
toutes les occasions de travailler en commun par la cons
t i tu t ion de sous-commissions mixtes. 

Cette pénétration des activités des différents organes 
de la Société des Nations n'exclut pas la collaboration avec 
d 'aut res organismes internationaux. Les organisations de 
la Société des Nations ont coopéré, de diverses manières. 
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soit avec la Chambre internationale de commerce, soit 
avec l 'Union astronomique, soit avec la Hau te commission 
interaméricaine, soit avec l'Office international d'hygiène 
publique, soit avec des commissions fluviales, ou avec 
l 'Union internationale des Administrations de chemins de 
fer, soit avec les associations de bienfaisance. 

Des pays qui ne font pas encore partie de la Société 
des Nations, tels que l'Allemagne, les Etats-Unis, la 
Russie et la Turquie, ont pris part aux t r avaux de nos 
organisations. 

Ainsi, de plus en plus, s 'étend le rayon d'action de la 
Société des Nations et se manifeste l 'esprit de solidarité 
don t elle est l 'expression morale et Fins rument politique. 

* * 

L'esquisse que je viens de tracer des t r avaux auxquels 
la Société des Nations s'est consacrée pendant la dernière 
année permet de mesurer l ' intensité de l 'effort, d'apprécier 
la diversité de l 'action et ses effets utiles. La Société des 
Nations est devenue un organe indispensable de la vie 
internationale, un centre de coopération nécessaire à de 
multiples entreprises qui, toutes, tendent à coordonner 
les intérêts, à rapprocher les esprits, à relier les gouverne
ments par des ententes pratiques et conciliatrices. L'avenir 
nous ouvre de plus larges perspectives. 

J ' a i parlé t an tô t de la question du désarmement et 
du projet de pacte d'assistance mutuelle. On s'en rappelle 
l'origine. Souvenez-vous, Messieurs, de l'impression pro
fonde que produisit il y a deux ans, dans une de nos com
missions et à l'Assemblée, l'accord qui s 'établit entre M. 
Henry de Jouvenel et lord Robert Cecil sur les principes 
d 'une politique de garantie mutuelle. En des discours 
émouvants, ils évoquèrent les dangers que la proclamation 
de la paix avait laissé traîner derrière elle, la grande pitié 
des régions dévastées, la nécessité de justes réparations, 
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la perturbat ion profonde de la vie économique, la menta l i té 
de guerre qui continuait à enfiévrer les esprits. Ils démon
trèrent que le désarmement matériel exigeait comme 
condition préalable le désarmement moral et qu'on ne 
pourrait réaliser le désarmement moral que dans une atmos
phère de sécurité et de confiance mutuelle. 

La Conférence de Londres a réglé la question des répa
rations. Mais un autre problème subsiste et obsède les 
E t a t s qui ont le plus souffert de la guerre et qui, dans 
l 'éventuali té d'agressions futures, se sentent le plus grave
ment exposés : c'est le problème de la sécurité. L 'Europe 
ne peut vivre dans l ' incertitude. Il f au t donner à la paix 
une solide structure juridique et politique. Il f au t créer 
un régime permanent de la sécurité et de la paix. De tous 
côtés, aujourd 'hui , c'est vers la Société des Nations que 
se tournent les regards. C'est d'elle qu'on a t tend une 
solution. 

Lord G R E Y disait, en octobre 1923: «Les libertés fu tu res 
de l 'Europe dépendent du règlement des différends par 
la justice et la légalité, du respect de la sainteté des t ra i tés . 
C'est de cette politique que la Société des Nations est 
l 'agent». E t , à la même époque, M. POINCARé prononçait 
ces nobles paroles : « Les services que la Société des Nat ions 
a déjà rendus, si grands soient-ils, ne sont rien auprès de 
ceux qu'elle peut rendre encore. Elle habitue les peuples, 
à prendre de plus en plus clairement conscience de la 
solidarité qui les unit et, sans porter aucune at te inte à 
leur indépendance, elle leur rappelle que nul d 'eux ne peut 
vivre isolé sur la terre. Elle ne méconnaît pas. Dieu merci, 
la bienfaisante influence de l'idée de patrie sur le progrès 
de civilisation universelle, mais elle accoutume les nations^ 
libres à se rapprocher dans la cité morale de l 'humani té ». 
En de récentes occasions, les chefs des Gouvernements de 
France et d'Angleterre ont été amenés à fixer le rôle de la 
Société des Nations et à exprimer les espérances qu ' i ls 
placent en elle. 
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M . H E R R I O T déclarait, au début de sou règne ministériel: 
« Nous ferons tout ce qui dépendra de nous pour fortifier 
la Société des Nations», et, à Londres, au moment de clore 
les t r avaux de la Conférence — qui a abouti au règlement 
de l 'affaire des réparations — M. MACDONALD, saluant 
l 'accord réalisé, termina en aff i rmant sa volonté de pour
suivre le développement de l 'action et de l 'autori té de la 
Société des Nations. 

M. MacDonald et M. Herriot assisteront à cette 
Assemblée. La présence de t an t d 'hommes d ' E t a t éminents, 
investis des responsabilités du Gouvernement, celle des 
chefs de plusieurs des plus puissantes nations du monde, 
montrent le rôle croissant de la Société des Nations, 
l'espoir qu'on met en elle et la grandeur de la tâche à 
laquelle elle doit se consacrer. 

L'idée de la Société des Nations s'est heurtée aux 
objections des sceptiques. Qu'importe, le scepticisme n'est 
qu 'une paresse de l 'esprit ou une incapacité de compré
hension. Elle a suscité aussi l 'hostilité immédiate et per
sévérante de tous ceux qui professent le culte de ia force, 
qui donnent au patriotisme une figui-e de haine et de colère 
et le font dégénérer en nationahsme égoïste et farouche. 

On veut, dans certains miheux, opposer l'idée de la patrie 
à l'idée de solidarité, comme si elles étaient contradictoires 
et inconciliables, alors qu'au contraire, selon l'expression 
de M. Barthou, « l 'esprit international peut et doit s 'ac
corder avec l'idée de patrie. « La Société des Nations, 
a-t-il dit, ne supprime pas les patries. Elle les prolonge, les 
développe, les élargit sans qu'elles perdent, à un degré 
quelconque, une souveraineté qui doit rester inaliénable 
pour leur sauvegarde comme pour leur honneur. » 

Sans doute, on conçoit qu'après t a n t de bouleversements 
qui ont si profondément secoué les âmes, la confiance et 
l 'apaisement moral ne se rétablissent que lentement. Les 
événements de la guerre ont été si formidables que, par 
une invincible attraction, on se retourne sans cesse vers 
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eux pour y chercher en quelque sorte un prolongement 
des émotions extraordinaires dont ils furent la source. 
Cependant, on ne peut s 'a t tarder infiniment dans la con
templation du passé. Il faut regarder devant soi. 

Conservons le souvenir des hauts faits, des sacrifices 
héroïques, du sang généreux répandu. Fleurissons les 
tombes, honorons la mémoire des martyrs anonymes qui 
se sont sacrifiés à la patrie, mais préparons de toutes nos 
forces les moyens de mettre le monde à l 'abri du retour 
des catastrophes, de fonder sur des assises solides le régime 
du droit et de la fidélité aux traités. Gravissons d 'un pas 
résolu, à t ravers les incertitudes et les difficultés, le chemin 
qui mène aux sommets de l'idéal, aux régions supérieures 
de la justice et de la paix. 




