
Protection des populations civiles contre
la guerre chimique.

De l'action preventive de la guerre
a son « humanisation ».

I.
Les passions qui bouleversent le monde et rendent

la vie difficile et inquiete ; les 6goiismes et les haines qui
s'acharnent a detruire les ideals les plus sacre"s; les
contrats internationaux qui restent sans garantie, per-
mettent de penser que la raison du plus fort risque d'etre
toujours la meilleure.

Bien plus, on semble aboutir a cette conclusion qu'un
certain rempart de force est indispensable au maintien
de la paix et qu'apres tant d'ann^es d'efforts ste"riles et
de deceptions dans la recherche de la se'curite' des nations,
la guerre menace toujours l'humanite.

Plus ou moins ge'ne'ralise'e, l'eventualite existe; le
risque subsiste.

Cependant, comme le besoin de security est aujourd'hui
commun a tous les peuples, on ne doit pas renoncer,
malgre ces tristes conjonctures, a trouver une formule
pour y satisfaire. Tout ce qui peut contribuer a re'tablir
un etat de choses plus normal doit etre accueilli avec
faveur. Or, si momentan^ment les chances d'une action
collective repressive de la guerre doivent etre conside"-
r^es comme extremement reduites, il n'est pas sans
intent de jeter un regard sur quelques-uns des aspects
du probleme de l'action collective preventive, afin d'en
degager, sans esprit de controverse, certaines considera-
tions

L'action collective preventive par sa recherche des
moyens propres a ^carter les causes possibles de guerre
demeure une tache politique. Elle peut etre une tache
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morale, si elle tend au d^sarmement de 1'esprit de l'homme
individuel; elle pent etre enfin une tache juridique, des
qu'elle vise a l'elaboration de pactes de renonciation a
la guerre ou au renforcement de leur efficacite.

Mais si eette tache juridique s'efforce d'etablir un
droit conventionnel propre a controler la limitation, voire
la reduction, en quality et en quantity, des armements
de l'homme collectif ou a prohiber l'emploi de certaines
armes et de certaines formes d'agression, elle devient
alors plus spe"cialement une tache d' «humanisation ».

II y a la une discrimination d'effort qui s'impose.

La tache politique, dont nous n'avons pas a expliquer
ici le caractere ni a exposer les difficultes, parait impos-
sible tant que les parties adverses n'arrivent pas a com-
prendre qu'il est conforme a leurs interets ve"ritables
d'etablir entre elles une solidarity etroite et de ne pas
laisser chaque nation agir isoiement selon ses forces,
ses inte"rets, ses preferences, craintes, ambitions ou arriere-
pensees. Oar le bien-etre et le bonheur de chacun depen-
dent aujourd'hui non seulement de ce qui se passe dans
son propre pays, mais aussi de ce qui se passe dans
d'autres pays.

La tache morale — forme active de la conscience
humaine — tend a vider l'esprit de l'homme individuel
de toute la virtualite de guerre qu'il pourrait receler,
et a detruire l'esprit de haine. Le corps de l'homme,
agrandi par la science, a-t-on dit, attend un supplement
d'ame.

Cette tache pourrait etre recherchee notamment
dans un enseignement raisonnable de la jeunesse pour
creer un ideal europeen eieve, embrassant dans une vue
largement humaine tous les problemes vitaux d'un carac-
tere general permettant d'arriver progressivement a un
desarmement moral qui seul peut ecarter le cauchemar
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affreux de la bombe aero-chimique. Nous l'avons dit
naguere 1 ; nous y insistons sans craindre de nous repeter.
Et nous pensons que pour faciliter cet enseignement
et faire disparaitre entre nations le peril des antagonismes
nationaux et les malentendus de race creant un etat de
passion, sous le signe des suspicions reciproques et des
rivalites de prestige, qui subsistent, tenaces, inderacina-
bles, il conviendrait de realiser chaque annee, entre na-
tions, l'echange pour quelques mois de milliers de jeunes
gens, fonctionnaires, commercants, ou ouvriers capables,
et de developper les echanges interscolaires et interuni-
versitaires. Ce serait la une magnifique occasion de
rapprochement. L'idee, croyons-nous, a deja ete discutee ;
elle a trop d'importance pour ne pas faire l'objet d'une
etude approfondie. Et ce serait la egalement une belle et
noble tache de la Croix-Eouge, et par ses repercussions,
une contribution importante au probleme : «la Croix-
Eouge, facteur de rapprochement entre les peuples » que
de preparer les voies et moyens de realisation de cette
«interpenetration» apolitique des populations civiles.
« Ce n'est pas par le desarmement qu'on rendra la guerre
impossible,— a ecrit un des combattants, fils d'un pauvre
boulanger, qui fut tue en 1915, et dont on a, naguere,
publie le carnet intime de guerre, — si la haine demeure
dans les cceurs, il est evident qu'on trouvera des armes
a un moment donne ».

La tache juridique visant a reglementer les conflits armes
pour en eviter ou reduire les horreurs et les cruautes inutiles
a pose notamment le probleme important de la nationa-
lisation de la fabrication du materiel de guerre comme
condition prealable de l'exercice d'un controle interna-
tional. L'ensemble des dispositions qui ont ete prevues
dans les projets de loi soumis a l'attention des parlements

1Voir Revue Internationale, octobre 1928, p. 951.
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de certains Etats constitue un veritable statut national
des industries de guerre, marquant sur celles-ci une action
generale de l'Btat pour faciliter la reprise des negotia-
tions internationales relatives a la limitation et a la reduc-
tion des armements.

Or, a tout esprit attentif a revolution des methodes
d'armement et de combat depuis 1918, pareil probleme
se pose pour l'industrie chimique dont les installations,
aisement transformables en usines de guerre, sont les
grandes pourvoyeuses des gaz de combat ou des pro-
duits intermediaires pouvant etre utilises pour leur
fabrication.

Probleme plus difficultueux cependant que celui de
la nationalisation des fabriques d'armement en raison
surtout du caractere de double usage des produits chimi-
ques, qui n'est que trop justifie par l'experience, et de
l'impossibilite de delimiter avec certitude le materiel
chimique de guerre.

Sont materiels de guerre, dit la loi francaise sur la
nationalisation des fabrications de guerre :

1) les armes a feu et leurs munitions,
2) les materiels destines a porter et a utiliser au com-

bat les armes a feu (aeronefs de combat, navires de
guerre, vehicules de combat) ;

3) les materiels qui visent a la protection contre les
gaz de combat.

Les armes chimiques et incendiaires echappent ainsi
a cette enumeration !

Dans un cours professe en 1927 a l'Academie de droit
international sur «La guerre chimique et le mouvement
pour sa repression »*, le professeur van Eysinga, apres
avoir formule le cruel dilemme : Ou renoncer a tout espoir

1 Voir Revue Internationale, octobre 1928, p. 946 et Janvier 1932,
. 37.
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de pouvoir confiner l'industrie chimique dans la sphere
pacifique, ou interdire toute industrie chimique si l'on
veut rendre impossible la guerre chimique, — arrivait
a conclure qu'il conviendrait de «demilitariser» cette
industrie pour reduire sa technique a la sphere ou
elle ne constitue qu'un bienfait pour l'humanite. Et
pour ces fins, il admettait sa nationalisation et sa trans-
formation en monopole d'Etat afin de pouvoir soumettre
la fabrication, le commerce et les experiences a l'exercice
d'un controle international efficace.

Vouloir r^glementer la guerre chimique sur la base
d'une simple prohibition de cette guerre et sans la « demi-
litarisation » prealable de la chimie, disait-il, serait
ceuvre vaine.

La solution proposee par le professeur van Eysinga
comme moyen de repression de la guerre chimique
apparait d'une importance economique considerable
puisqu'elle accentuerait le caractere industriel de l'Etat.
Solution plausible dans les pays a regime d'autorite ;
plus lointaine cependant pour ceux qui ont un regime
d'opinion.

Mais si la nationalisation de l'industrie chimique
est a longue e"cheance et si elle ne pourrait etre realisee
que pas a pas, celle de quelques produits, indispensables
au fonctionnement normal de l'industrie chimique en
general ou a la fabrication des explosifs et des gaz de
combat, semblerait au contraire plus facilement reali-
sable. II faudrait pour cela accepter, voire imposer, quel-
que internationalisme economique.

Toutefois, la legislation internationale peut-elle evo-
luer au point de considerer un produit chimique comme
etant « d'interet international» afin d'en controler effi-
cacement la fabrication, la circulation et l'emploi ?

Nous avons le sentiment qu'on ne semble pas y etre
prepare pour Finstant. Cette communaute de pensees
nous parait encore tres incertaine.
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Cependant, l'exemple des stupe"fiants dont la fabri-
cation, la circulation et l'emploi ont fait l'objet de conven-
tions internationales demeure un pre'ce'dent qu'on peut
invoquer 1.

Or, parmi les produits chimiques essentiels a la guerre
et qu'il importerait de « nationaliser » afin de les sou-
mettre ulte'rieurement a l'exercice d'un controle interna-
tional, il convient de citer en tout premier lieu Vacide
nitrique. Car les explosifs des armies modernes sont
tous des produits nitres : nitrocellulose, nitro-glyee-
rine, nitrophe'nols, etc.

Controler les fabriques d'acide nitrique — dont le
nombre est tres restreint, c'est controler une industrie-
cle ; c'est empeeher la fabrication des explosifs.

Ce serait la une action preventive de la guerre pou-
vant relever du droit conventionnel, plus importante peut-
etre dans ses effets pratiques que celle qui vise a la
limitation des armements en qualite ou en quantity.

Le controle international de l'industrie de l'azote
s'inspire de la volonte de tenir compte des re'alite's imm6-
diates et pourrait etre complete" par celui de l'acide
sulfurique et du gaz chlore dont on sait aussi toute l'im-
portance pour la fabrication des explosifs et des gaz de
combat.

Quoi que l'on puisse penser du droit conventionnel de
la guerre, la certitude existe que tot ou tard des contacts

1 L'organe de controle institue en vertu de Fart. 5 de la convention
pour limiter la fabrication et reglementer la distribution des stup6-
fiants (S.D.N., 1931) en vue d'examiner les evaluations annuelles
de drogues fournies par les gouvernements, conformement aux art. 2
a 5 de ladite convention, a tenu sa 9e session du 11 au 19 aout 1936,
a Geneve. Au cours de cette session, l'organe de controle a examine
le rapport du secretaire sur l'etat des travaux ainsi que les Evalua-
tions supplementaires pour l'annee 1936 et les evaluations annuelles
pour l'annee 1937.
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devront etre repris entre les gouvernements en vue de
creer des possibilities nouvelles pour organiser la se"curite
des nations.

Bt, dans cette eventuality l'internationalisation des
matieres premieres chimiques, indispensables a la fabri-
cation des explosifs et sous controle efficace, pourrait
etre une des formules propres a constituer le meilleur
espoir imm^diat de securite.

C'est par le controle international de l'industrie
de l'azote que l'on obtiendra, le plus vite et le plus aise"-
ment, la premiere adhesion pratique a une action pre-
ventive concertee, riche d'espoirs.

II conviendrait d'examiner a nouveau toute contri-
bution aux efforts propres a prote"ger de maniere efficace
l'ensemble des populations civiles. L'insuffisance de
l'ceuvre accomplie jusqu'a ce jour doit nous inviter
non au decouragement, mais a un redoublement d'efforts.
Meme si les experiences du passe, comme d'ailleurs celles
du present, semblent demontrer que cet ide"al est pour
le moment, sinon chim^rique, du moins prdmatur6.

II.

L'action preventive de la guerre par l'elaboration
d'un droit conventionnel, et dont les circonstances pre"-
sentes ont souligne les aspects particulierement deli-
eats, demeure toujours tres controversy.

Dans une e"tude sur l'avenir du droit conventionnel de
la guerre (1932) *, Monsieur 1ST. Politis, ecrivait notam-
ment :

1 Voir Quel serait le earactere d'une nouvelle guerre f Enquete orga-
uisee par l'Union interparlementaire, Paris 1932, p. 339. Cf. egale-
ment Revue Internationale, Janvier 1932, p. 37.
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« ...De quelque c6te que Ton examine le probleme, on arrive done
a la conclusion que Ton ne pourra jamais, en reglementant la guerre,
en eViter ou en rdduire les horreurs et les cruaut^s.

Les regies prohibitives du passe n'ont pas ete respectees en 1914.
Elles le seraient encore moins dans l'avenir.

Dans ces conditions, le devoir de tout hoinme clairvoyant et sage
est de proclamer bien haut qu'il n'y a rien a attendre du droit conven-
tionnel de la guerre, car il est vain d'esperer qu'une fois d^chainee la
force puisse trouver des limites. Rien n'est plus dangereux pour la paix
que de laisser aux peuples l'illusion que s'ils avaient le malheur de
voir une nouvelle guerre, elle serait moins terrible, moins cruelle,
moins devastatrice que ne l'annoncent ceux qui sont a meme de le
savoir.

Plus l'opinion du monde aura conscience de ce que serait une
nouvelle guerre, plus elle sera portee a faire pression sur les gouverne-
ments afin qu'ils n'epargnent aucun effort pour lui barrer la route.

La veritable politique de la paix doit tendre a prevenir la guerre
et non pas a I'liumaniser... »

Ces considerations expriment une idê e qui est celle
de beaucoup dans les ecrits et dans les discours : on
n'humanise pas la guerre, on la supprime.

Cependant, pour le succes meme de l'ceuvre de paix,
ce cadre est trop etroit, trop rigide ; il ne convient pas
de se borner a d'emouvantes declarations dans l'ordre
humanitaire pour que les esprits soient apaises. Et e'est
pourquoi ces e'erits et ces discours, qui sont des protes-
tations d'espoir et de confiance dans la creation d'un
avenir autre, que nous voudrions plus imme'diat,
obligent a pre"ciser le sens des mots.

Car en dressant vis-a-vis du monde actuel cette image
du monde possible, sans indiquer un remede efficace
pour e"pargner au monde les maux qu'il redoute, ne
craignons-nous pas de pousser l'ide"alisme jusqu'a la
chimere ?

Loin de nous l'ide"e d'argumenter sur les r^alites
de cette philosophie de combat de la vie et de la
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concurrence naturelle qui considere la paix universelle
comme une utopie et la guerre comme une necessite 1.

Ce sont la des opinions que chacun de nous adopte
ou rejette suivant l'inspiration de sa conscience.

« ...Au point de vue philosophique et doctrinal, disait un homme
d'Etat, je ne crois pas a la paix perpetuelle et meme je la crois depri-
mante et negatrice des vertus fondamentales de rhomme qui ne se
revelent que dans l'effort sanglant..., mais si telle est notre position
doctriuale, la vie politique et notre travail de reconstruction interne
nous fait desirer une longue periode de paix... »

La guerre est un fMau qu'on ne saurait le"gitimer
en la pre'tendant fatale et utile a l'humanite. Cependant,
sans admettre qu'il est des lois naturelles que l'idealisme
ne saurait forcer, la reality du moment nous oblige a
constater que le monde repose encore sur la force et que
la politique y trouve son dernier mot.

C'est un fait chaque jour plus Evident.
Aussi devant de pareils problemes et de semblables

incertitudes, en regard des e>e"nements du moment,
de l'avenir immediat ou de ceux du passe, des lemons
de l'histoire qui, a-t-on dit, est la memoire de l'huma-
nite", dans l'attente que la sagesse de l'homme lui fasse
comprendre que les conflits arme"s sont des operations
qui ne rendent pas, comment ne pas envisager le risque
de la guerre et de son horrible barbarie plusieurs fois
mill^naire ?

1 Le professeur Pella, delegue de la Koumanie a la Socie'te des
Nations, dans une communication faite a l'Academie diplomatique
internationale, le 17 Janvier 1930 (Paris), sur le Paete Briand-Kellogg
et ses consequences sur le droit international et le droit interne des Etats,
a etabli, d'apres les donnees historiques, que la guerre a ete l'etat
« normal » de l'humanite'. Sur 3,400 ans connus d'histoire de l'huma-
nit6, il y a eu 3,152 ans de guerres locales ou generales, dont 268 ans
de paix seulement. Plus de 8,000 trait^s de paix signed, contresignes
et dument paraphed ont sanotionn^ 3,152 ann^es de guerre.

— 721 —



Protection contre
la guerre chimique.

Sans doute il convient, avant de prejuger l'avenir,
de s'efforcer d'e>iter les possibility de guerre en met-
tant en ceuvre tous moyens politiques ou juridiques.
On ne dira jamais assez la reconnaissance qui est due
a tous ceux qui dans un passe recent ont voulu assurer
la securite" des nations par des instruments de droit
conventionnel. Cependant, bien qu'on n'ait jamais vu
dans aucune periode de l'histoire plus d'entrevues, de
conferences, de contacts divers entre les hommes d'Etat
pour organiser la paix et rapprocher les peuples, tout
cela n'a pas suffi a donner l'espe"rance d'un monde
renouvele et meilleur. Hors le souvenir et le temoignage
d'une merveilleuse activity d'esprits divers, d'espe-
rances et de discussions passionnees, l'harmonie des
nations et la Concorde des peuples ne se sont pas revelees
de cet amas d'entretiens, de confidences et d'ebauches
contractuelles.

Aussi, a travers les 6v6nements et les faits dont la
gravite ne peut etre sous-evaluee, et sans oublier ni
meconnaitre aucun des efforts tentes pour la paix que
doit soutenir notre active sympathie, c'est toujours la
defiance qui renait. On ne peut feindre d'ignorer les
ev^nements du moment qui rendent sensibles a tous les
dangers de l'esprit de violence. L'impression evocatrice
qu'ils eVeillent n'autorise pas a supposer que la cendre
du temps passe" recouvre a jamais le souvenir de la guerre.

Dans ces conjonctures, en ce moment surtout, peut-
on affirmer que 1'eventuality d'un recours aux armes
est a jamais ecartee ?

Peut-on affirmer que l'arme aero-chimique, notam-
ment, ne sera jamais utilisee lors d'un conflit arm6 ?

Peut-on affirmer que l'arriere front de combat ne
sera jamais l'objet d'attaques par voie aerienne ?

Peut-on affirmer que lors d'un conflit arme les blesses,
les malades et les prisonniers seront soignes et respected
en l'absence de toutes dispositions contractuelles ?
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Nous voudrions en avoir la certitude. Mais nous ne
l'avons pas. Est-ce a dire qu'il n'y a rien a faire et que
la situation soit sans issue % Non point. Mais, devant
la complexity immense de tels problemes, il importe
de se metier des solutions d'esprits enclins a la facilite.

Et c'est alors que l'id^e de require le domaine de la
violence force l'attention. L'idee d' «humanisation»
de la guerre surgit desormais, incertaine, complexe,
presque illogique, comme une action provisoire dont
on est bien oblige" de s'accommoder, en parallelisme avec
Faction preventive politique ou morale ou juridique qui
s'efforce de faire obstacle a la guerre, avec trop de len-
teur peut-etre, pour assurer la s^curite" de la communaut6
des peuples.

Ces deux actions ne s'opposent pas ; la realite de
l'heure les rend conjointes, inseparables, et, en quelque
sorte, les nivelle.

We pouvant supprimer les causalites de l'esprit de
violence et du recours aux armes, que souvent encore nous
ne sommes pas en etat de d^finir, on se pre"occupe alors
d'en limiter ou d'en att^nuer les effets ; on « humanise ».

Car la guerre est une calamity, et on «humanise»
toujours une calamity qu'on ne parvient pas a e>iter.
D'ou cette logique qui commande des lors que cette
volonte d'attenuation de la souffrance se traduise dans
les faits par des conventions internationales.

II n'y a pas la de difference d'ideal avec celui qui
aime les Merits et les discours qui ont retenu notre atten-
tion. Mais simplement une divergence de m^thode dans
l'examen du probleme.

Notre sentiment est tres net. Dans tous les domaines,
dans celui de la souffrance comme dans d'autres, sur le
plan economique ou social, des qu'une calamity demeure
previsible parce qu'on ne peut en ^carter les causes ou
en juguler les effets, on s'efforce de «l'humaniser»
pour limiter son action ou pour l'adoucir.
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Cette idee n'est pas dicte"e par la crainte ; c'est l'id^e
chretienne, c'est l'id^e du bon Samaritain ; c'est l'idee
qui anime la Croix-Rouge et l'Union internationale de
secours ; c'est aussi celle du medecin traitant un cas qui
parait defier les ressources de l'art et devant lequel la
science demeure impuissante.

C'est l'idee des institutions de bienfaisance s'efforcant
d'adoucir les effets de la misere, mais qui sont hors
d'etat d'en combattre les causes, qui tiennent a la nature
profonde des choses ; c'est celle des «Lieux de Geneve»
ou de l'ceuvre humanitaire de la protection des popula-
tions civiles contre les effets pre>isibles de la guerre
aerochimique. C'est aussi l'ide'e qui animait les proposi-
tions de resolution presentees a la Conference du de'sar-
mement et le pressant appel du Comite international de
la Croix-Eouge demandant l'interdiction pure et simple
du bombardement aerien, de la guerre chimique et
bacterienne *.

Et nous sommes loin de compte, car sur d'autres
plans encore il n'est pas excessif de dire que ces quel-
ques exemples peuvent etre multiplies.

Le chomage, lui-meme, qu'on ne parvient a r^sorber,
est devenu un mal social par ses repercussions doulou-
reuses dans la vie familiale. C'est une calamite dont les
causes r^sultent non seulement des consequences d'un
machinisme salue jadis comme un liberateur et devenu
aujourd'hui generateur de misere, mais d'une foule de
donnees le plus souvent insaisissables.

Vieille histoire dont nul ne peut se flatter de tourner
le dernier feuillet. Mais la encore, en s'efforce d'attenuer
les effets de ce fieau par des organisations de secours ou
par la creation de possibilites de travail.

1 Cf. Documents relates a la guerre chimique et aerienne, pre'sente's
aux membres de la Conference pour la reduction et la limitation des
armements par le Comite international de la Croix-Bouge. — Geneve,
Comite international de la Croix-Kouge, 1932.
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Ainsi, sans se laisser entrainer par des sophismes
d'apparence geiiereuse, en prenant en consideration tous
les elements de fait, on arrive ne"eessairement a la cons-
tatation qu'on «humanise » toute calamite qui ne peut
etre evite'e.

C'est la raison d'etre du droit conventionnel de la
guerre.

En commentant, en 1932, les resolutions proposees a
la Conference du desarmement, M. BeneS disait notam-
ment :

« ...Je sais bien que 1'on nous objectera que Ton ne peut pas
« liumaniser » la guerre ; oela se pent ; les raisons en sont oonnues,
mais je ne desespere pas. Apres s'etre eleve a ce niveau de morale et
conscience internationales, la communaute des nations ne peut pas
ne pas avoir le courage de proclamer une fois pour toutes que meme
dans la guerre, le mal inutile, les ravages faits uniquement pour faire
des ravages, la destruction par gout de destruction doivent definitive-
ment disparaitre comme etant des moyens barbares et indignes des
hommos civilises. »

« Humanisons » done... sans renoncer a l'espoir d'un
avenir possible organisant la securite des populations
sur les bases largement humaines de I'interd6pendance
des nations. II importe aujourd'hui que cette idee soit
enoncee, qu'on la discute, qu'on la maintienne en marche.
L'essentiel est de ne pas desesperer de la raison des
hommes et de la conscience des peuples.

Le vrai but, ecrivait re"cemment M. Ste'phan Osusky x,
c'est de construire.

o ...Tant que les rapports entre les nations etaient rares et n'inte'-
ressaient que celles qui faisaient la guerre et le commerce maritime
— comme e'etait le cas jusqu'a la fin du dix-huitieme siecle — les
ressortissants des divers pays etaient, dans le courant de la vie quoti-
dienne, indifferents aux relations entre peuples. Mais du fait du deve-
loppement des communications modernes, du fait du progres de la

1 Voir L'Esprit international, revue de politique etrangere, juil-
let 1936.
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technique, a la place des anciennes relations limitees aux gouverne-
ments, il existe aujourd'hui de veritables relations entre les nations
et entre un grand nombre de ressortissants des diverses nations. La
vie quotidienne des ressortissants de chaque pays exige aujourd'hui
la protection juridique dans le domaine international comme dans le
dornaine national...

II ne suffit done plus d'organiser uniquenient pour supprimer ou
prevenir la guerre ; nous avons tous un inteYet pressant, vital meme,
a trouver un nouveau terrain commun, non pour nous persecuter
mutuellement, non pour nous d&pouiller l'un l'autre, mais pour exercer
ensemble, avec discipline, une activite creatrice. L'ennemi qui se trouve
a la porte de l'Europe, ce n'est pas seulement la guerre, ce sont aussi
les maladies, e'est la misere economique, sociale et morale, e'est
l'esclavage spirituel.

Le jour ou les nations se rendront compte que ces ennemis, elles
ne peuvent les vaincre individuellement, et que seul un effort collectif
en viendra a bout, il ne sera aucunement difficile d'ameliorer la Societe
des Nations... »

II y a la un 6tat d'esprit qui doit retenir la plus serieuse
attention et un ensemble de considerations significatives,
bien faites pour eclairer l'opinion sur la necessity d'ap-
peler, au dela des e"ve"nements du jour, les nations a
confronter dans un esprit fraternel et dans un grand effort
de persuasion pacifique leurs aspirations et leurs interets.

Et tout en se gardant d'un espoir premature", dans
l'inte're't meme des efforts qui pourraient etre entre-
pris pour faire surgir des circonstances un avenir meil-
leur que celui dont nous sommes menace's, un retour
a une collaboration visant a cre"er, par une action poli-
tique, morale et juridique, un lien de concorde durable
entre les nations, demeure une ne'eessite' vitale dans le
monde present.

C'est eVidemment une conception eleve'e et qu'il
conviendrait de ne pas consid^rer par rapport a des pos-
sibilit^s trop lointaines.

Prof. L. D.
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