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Monsieur le Rédacteur en Chef,

Le Directeur de l' Institut International de Coopération
Intellectuelle, M, Henri Bonnet, m'a chargé de vous faire par-
venir, sous pli séparé, un e xempla i re de la récente publica=-
tion de l'Institut: "Le Radiodiffusion et la Paix",

Cet ouvrage contient le résultat des travaux du Comité
Glexperts chargé, came suite à la demande de l'Assemblée de
la Société des Nations, d'examiner les conditions auxquelles
devraient répondre les ententes relatives à la radiodiffusion
pour opérer un véritable rapprochement entre les peuples,

On y étudie successivement quel pourrait être le contenu
d'une convention internationale universelle, ou tout au moins
européenne, à conclure par 8 divers Etats ; dans quelle me=-
sure il y aurait lieu de procéder à des ententes Tog ionsles;
quelle pourrait être, d'autre part, l'action prôfessionne
des associations internationales d'entreprises de FEATPo
sion; quelles sont, enfin, les questions qu'il conviendra it
de régler à l'intérieur de chaque Etat au moyen d'instrue-
tions adressées par le Gouvernement aux entreprises de rad io-
diffusion,

Dans cet ouvrage, qui a également été publié en anglais,
figurent, à la suite du rapport général, les études qui ont
été fournies à l'Institut International de Coopération Intel-
lectuelle par des personnalités compétentes appartenan t aux
entreprises officielles ou privées de radiodiffusion, Ces etu-
des envisagent notamment certa ins cas spéciaux: tels ceux des
postes frontière, des messages adressés au public d'un ou de
plusieurs pays étrangers et aux minorités habitant ces pays;
le redidi iffusion intentionnelle de fausses nouvelles suscep-
tibles de troubler gravement Les bonnes relations internatio-
nales; les responsabilités légales des org:nismes de radiodif-
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fusion; les mesures préventives et répressives visant à éli-
miner des émissions ce qui pourrait nuire gravement à la bonne
entente internationales; les mesures positives destinées à pro
mouvoir l'espr it de compréhension entre les peuples,

Je me permets d'attirer tout particulièrement votre bien-
veillante attention sur cette publication qui, en raison des
questions qui y sont traitées, intéressera certainement un cer-
tain nombre de vos lecteurs,

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur en Chef, l'expresw
sion de ma parfaite considération,

(Ch, Mercier}
Secrétaire,
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Monsieur le Rédacteur en Chef,

Le Directeur de l' Institut International de Coopération
Intellectuelle, M, Henri Bonnet, m'a chargé de vous faire par-
venir, sous pli séparé, un exemplaire de la récente publicaw
tion de l'Institut: "Le Radiodiffusion et la Paix".

Cet ouvrage contient le résultat des travaux du Comité
Glexperts chargé, came suite à la dcmance de l'Assemblée de
la Socidté des Nations, d'examiner les conditions auxquelles
devraient répondre les ententes relatives à le radiodiffusion
pour Opérer un véritable rapprochement entre les peuples,

On y étudie successivement quel pourra it être le contenu
d'une convention internationale universelle, ou tout au moins
européenne, à conclure par les divers États ; dans quelle me-

sure il y aurait lieu de procéder à des ententes régionales;
quelle pourrait être, d'autre part, l'action professionnelle
des associations internationales d'entreprises de radiodiffu=
sion; quelles sont, enfin, les questions qu'il conviendra it
de régler à l'intérieur de chaque Etat au moyen d'instruc-
tions adressées par le Gouvernement aux entreprises de radio
diffusion,

Dans cet ouvrage, qui a également été publié en anglais,
figurent, à la suite du rapport général, les études qui ont
été fournies à l'Institut International de Coopération Intel«
lectuelle psr des personnalités compétentes appartenan t aux
entreprises officielles ou privées de radiodiffusion, Ces etu-
des envisagent notamment certa ins càs spéciaux: tels ceux des
postes frontière, des messages adressés au public d'un ou de

plusieurs pays étrangers et aux minorités habitant ces pays;
la redidiffusion intentionnelle de f:usses nouvelles suscep-
tibles de troubler gravement les bonnes relations internatio-
nales; les responsabilitis légales des org:nismes de radiodif-
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fusion; les mesures préventives et répressives visant Aa éli-
miner des émissions ce qui pourrait nuire gravement à la bonne
entente internationale; les mesures positives destinées à pro
mouvoir l'esprit de compréhension entre les peuples,

Je me permets d'attirer tout particulièrement votre bien-
veillante attention sur cette publication qui, en raison des
questions qui y sont traitées, intéressera certainement un cer
tain nombre de vos lecteurs,

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur en Chef, l'expres«-
sion de ma parfaite considération,

( Ch, Mercier )

Secrétaire,




