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INTRODUCTION 

L’article 24 du Pacte a defmi les relations de la Societi des Nations aveC les bureaux 
internationaux dans les termes suivants : 

« Tons les bureaux internationaux anterieurement etablis par traites 
collectifs seront, sous reserve de Tassentiment des Parties, places sous 1 autorite 
de la Societe. II en sera de meme de tous autres bureaux et de toutes commis- 
sions pour le reglement des affaires d’interet international qui seront crees 
ulterieurement. , , 

« Pour toutes questions d’interet international reglees par des conven- 
tions generales, mais non soumises au controle de commissions ou de bureaux 
internationaux, le Secretariat de la Societe devra, si les Parties le demandent 
et si le Conseil y consent, reunir et distribuer toutes informations utiles et 
preter toute I’assistance necessaire ou desirable. 

« Le Conseil peut decider de faire rentrer dans les depenses du Secretariat 
cedes de tout bureau ou commission place sous 1’autorite de la Societe ». 

Des que le Conseil de la Societe des Nations fut saisi des premieres demandes 
tendant a placer quelques bureaux internationaux sous I’autorite de la Societe, il etablit 
les principes generaux qu’il convenait d’observer pour se conformer aux dispositions 
de i’article 24 

Le rapport presente sur la question, a la seance du Conseil du 27 juin 1921, pai 
M. Hanotaux, representant de la France, fut approuve a I’unanimite; il definit d abord 
1’ «autorite » de la Societe des Nations, telle qu’elle a ete etablie par le Pacte en ce qui 
concerne les bureaux « etablis par traites collectifs », c’est-a-dire par conventions ou 
accords entre Ktats. Il presume que les redacteurs du Pacte : 

«  ont entendu laisser a ces organismes une large autonomic et non 
point les fusionner intimement avec les organismes propres a la Societe. » 

« On peut done conclure que I’autorite de la Societe n aura reellement 
a s’exercer, en dehors de la force morale que donnera au bureau son affiliation 
officielle, que dans les cas oil des abus seraient reveles, lorsque, par exemple, 
un bureau empieterait sur les attributions de quelque autre organe international, 
lorsqu’il se refuserait a une juste cooperation, lorsque son activite serait in- 
suffisante. 

« L’exercice de cette autorite ne devrait impliquer m le droit d intervemr 
dans I’organisation interieure du bureau (nomination de fonctionnaires, uti- 
lisation des ressources, etc.) ni le droit d’imposer des modifications a 1 orga- 
nisation etablie (changement du siege officiel, extension du domaine d’action, 
etc.) 

« Toutefois, la Societe des Nations pourra toujours signaler et recom- 
mander a 1’attention du bureau international telle amelioration qui pourrait 
etre apportee a son fonctionnement, dans 1’interet commun. 

« On doit supposer que les bureaux, de leur part, seront desireux de preter 
a la Societe, dans leur domaine special, toute 1’assistance et tous les rensei- 
gnements utiles. » —■ 
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Constatant ensuite que le Pacte ne fait pas mention des bureaux internationaux 
qui ne sont pas crees par un traite ou accord collectif, le Conseil s’est prononce pour une 1 

interpretation plus large de Particle 24. Ses decisions permettent d’accorder le patronage 
de la Societe des Nations a tous les bureaux internationaux; elles precisent en meme 
temps les conditions que doivent remplir, pour Pobtenir, les bureaux depourvus de carac- 
tere officiel, ainsi que Petendue de Pautorite de la Societe a leur egard : 

« Pour tous les bureaux internationaux non crees par accord collectif, 
Pobligation de formuler une demande doit etre nettement etablie. Cette de- 
mande doit emaner du comite de direction, ayant re^u mandat a cet effet. 

« Mais, comme certain nombre de ces bureaux peuvent, par exemple, 
faire double emploi avec d’autres organisations existantes, ou presenter un 
interet insuffisant au point de vue du developpement des relations interna- 
tionales, il convient de subordonner la decision de la Societe, plagant le bureau 
sous son autorite, aux resultats d’uue enquete confiee au Secretariat general 
ou a tout organisme competent de la Societe. Cette enquete portera sur la 
constitution du bureau, le personnel, la situation fmanciere, le but poursuivi. 

« Une decision favorable de la Societe -pourrait meme etre subordonnee 
a telles conditions proposees a Pacceptation du bureau. 

« Etant donne la variete des bureaux existants ou susceptibles d’etre 
crees, il est impossible de tracer des regies fixes ; mais le Conseil pourra exa- 
miner chaque demande en particulier et apprecier Popportunite d’accorder 
ou non son patronage au bureau. 

« En ce qui concerne Petendue de Pautorite de la Societe sur ces bureaux, 
il semble que, la demande etant ici purement facultative, cette autorite doit 
etre plus grande que dans le cas de bureaux crees par traite collectif. 

« La Societe pourrait obtenir de ces bureaux une certaine participation 
a Poeuvre de la Societe dans leur sphere d’activite, s’assurer qu’ils remplissent 
exactement leur but, sans empieter sur les attributions d’autres organismes, 
et peut-etre meme avoir certains droits de verification sur Pemploi de leurs 
ressources. » 

Peuvent done etre places sous Pautorite de la Societe des Nations, tous les bureaux 
internationaux; mais tandis que les bureaux officiels, directement vises par Particle 24 
du Pacte, tombent pour ainsi dire automatiquement sous le coup de ses dispositions 
(sous reserve, pour les bureaux etablis anterieurement a Pentree en vigueur du Pacte, 
de Passentiment des parties), les bureaux prives et la categorie intermediaire des bureaux 
« semi officiels », out toute latitude pour se placer ou non sous Pautorite de la Societe 
des Nations, le Conseil de la Societe gardant pour sa part une entiere liberte de decision. 
L’expression de bureaux « semi officiels » s’applique a des bureaux qui, bien que n’ayant 
pas ete etablis par des conventions internationales, out pris un caractere semi ofiiciel 
du fait que des representants des gouvernements, dument designes a cet effet, assistent 
a leurs conferences. 

Le rapport, approuve par le Conseil, termine en constatant qu’il « serait stipule 
dans toute decision pla^ant un bureau sous Pautorite de la Societe, que le patronage 
de celle-ci ne Pengage nullement a fournir au bureau un appui financier. 11 faudrait, 
pour faire rentrer tout ou partie des depeuses du bureau dans les depenses du Secreta- 
riat, une decision speciale du Couseil, conformement au dernier alinea de Particle 24. » 

Dans ces cas particuliers, Pautorite exercee par la Societe s’etendrait evidemment 
plus loin; il va de soi, par exemple, qu’elle aurait a controler la gestion fmanciere d’un 
bureau de cette categorie. 
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Lorsqu’un bureau international se trouve place sous 1 .au,tonte fe.‘® Soc
t
le*f c^a 

Nations, le Secretariat de la Societe est autonse, au moment des reumons et si c 
est possible, a mettre temporairement a sa disposition le personnel necessaire au^ 
travaux de traduction, de stenographic, etc. Si ks reunions ont l eu au g “ 
Societe, le Secretaire general pourra mettre des %alles auX des coSsull 
assurer les communications avec les gouvernements, fou H r in,,te 1’aide 
tations juridiques, faciliter leur publicite et, en general, leur donner toute 1 aide 

P0SSlblD’autre part, le fait d’etre Plac6 sous I’autorite de la Societe peut comporter 
pour le bureau fobligation d’accepter 1’admission de tout Eta^ ^r^

re ^ats auiue font 
Nations, sans que ce bureau puisse user de son autorite pour exclu ^ q 
pas partie de la Societe. . . 

Quatre bureaux internationaux out ete places jusqu’ici sous 1 aatarite ^ ^ 
ciete • le Bureau international d’assistance, a la date du 27 juin 1921, le Bur®.aa 

graphique international, a la date du 2 octobre 1921,1’Office central internati^a p^ ^ 
le controle du commerce des spiritueux en Afnque, a la date du 11 ]a 
Commission internationale de navigation aerienne. , , t 

Au Secretariat incombe la tache dc rassembler des do
1
n"“*^a

(,fa®"™nt de 
les bureaux internationaux existants. La necessite de ce travail resul^^m'fs “t 
1’article 24 du Pacte, qui demande a la oociete des Nations de su P ,. .. 
d’encourager tout mouvement international, meme sous une forme qui ne permet 
pas de le placer directement sous son autorite. IQIQ 

A titre de reference, le Secretariat de la Societe a 
avec le precieux concours de MM. Henri Lafontame ^ Paul Otlet directcurs^de lumce 
central de I’Union des associations Internationales a BruxeUes, ui . servj 
associations, institutions, commissions, bureaux internationaux, e ; _ 
de cette liste pour envoyer a toutes les associations dont il possedait 1 adresse, un q 
tionnaire specLl lui permettant de fournir des renseignements sur la situation actuelle 

dC C"p“Sertoire constitue le resume des renseignements obt^ 
a ce questionnaire. Depuis sa publication en mars 1921, un certai . .. d e 
tions^nouvelles se sont formees, plusieurs ont change de nom, de constitu , 
ou de personnel, et quelques-unes ont ete dissoutes; II a done ete neces a P ~ 
a une revision; les renseignements fournis dans 1 edition actue le vo j q 

dC peut douner aux dispositions de 1’article 24 du Pucte, une interprttation 
plus ou moms large ; toutefois, pour la composition de ce repertoire, n0,us

nf
v°"* Pre,-®;® 

adopter I’interpretation la plus large. Nous avoirs done compns dans notre l.ste 
non seulement les bureaux ou offices, au sens strict du mot, maisaus^ permanente 
commissions, emigres, unions, etc... qui possedent une orga P t r6 _ 
ou tiennent tout au moins des reunions penodiques. H va sans dire que 1 P er(Pent 
toire ne donne aucune place aux oeuvres, meme de caractere internatio , q 
une activite commerciale ou visent un profit pecuniaire. 

II n’a pas paru necessaire de publier une edition anglaise et une edltl«n fran?aise, 
la plupart des termes constamment employes dans le repertoire etant presqu la 
dans les deux langues. Cependant, 1'introduction et les observations prehminai 
Sodetf des Nations et le Bureau international du Travail, presentant un caractere 
different, ont ete redigees dans les deux langues. certains organismes dont 

Nous voudnons a]outer une remarque au sujet de certains mga 
1’absence evidente frappera le public. 
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II a fallu eliminer de ce repertoire quelques institutions on organisations tres 
importantes, qui, tout en poursuivant desbutsinternationaux, sont cependant nettement 
nationales quant a leur constitution et quant a leurs ressources financieres. Aucune 
mention n’a done ete faite des organisations suivantes : I’American Association for 
International Conciliation, 1’Institut et la Dotation Carnegie, 1’International Health 
Board de la Fondation Rockefeller, FInstitute of International Education, la World 
Peace Foundation. — toutes situees aux Etats-Unis, — la Fondation Nobel en Suede, et 
FInstitut Solvay en Belgique. Les institutions internationales qui travaillent au rap- 
prochement entre deux ou plusieurs nations particulieres, comme FInstitut Ibero 
Americano, de Hambourg, ou FUnion des Universites americaines en Europe, 
ont egalement ete exclues, car, bien qu’internationales, dies ne peuvent etre considerees 
comme generales, n’etant pas ouvertes a tous les Etats. II en est de meme pour cer- 
taines organisations tres importantes, telles que les differentes commissions fluviales 
internationales (Rhin, Elbe, Oder, Danube), qui n’ont pas trouve place dans ces pages. 
Exception a ete faite, pour des raisons manifestes, en faveur des organisations s’eten- 
dant a tout un continent (Pan-americaine, Pan-pacifique, etc.). Le caractere vraiment 
general de ces institutions, et Fimportance de leurs travaux doivent, etant donne le but 
qu’a vise le present repertoire, leur y assurer necessairement une place. 

Avrit 1923. 
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INTRODUCTION 

Article 24 of the Covenant has defined the relations of the League of Nations 
with international bureaux in the following terms : 

“ There shall be placed under the direction of the League all international 
bureaux already established by general treaties if the parties to such treaties 

ncpnt All such international bureaux and all commissions for the regulation 
of mattere oHnternationaHnterest hereafter constituted shall be placed under 

the direction of the League. 

<< Tn all matters of international interest which are regulated by general 
conventions but which are not placed under the control <>£'"ronal bureaux 

thToundfand'a desiredby the parttest^oUert and distribute all relevant 
"lformationCandnsh1illdere1ndderbyany ofher assistance which may be necessary 

or desirable. 

“ The Council may include as part of the .exP®”*®s °t*!?e
thg“[^tion 

the expenses of any bureau or commission which is placed under the direction 
of the League.” 

. fniinrii of the League of Nations received the first requests to 

The reuort on this question which was presented by M. Hanotaux, French repre- 
rotJe nt the meetina of the Council on June 27th, 1921, and was approved unam- sentative, at th 5 ,, r- t:on >> 0f League of Nations as provided for 

c^iw^donf^i^a^emmits^etwee1!! ^ssurned^hat ^h^drafters ^of ^th^Cov^ 

nant . “ meant to allow such organisations to have a large measure of autonomy and 
not to be merged in the League’s "own organisations. 

“ The conclusion is that the authority exercised by ^he League will, in 
realitv be confined to giving the bureau the moral support which attaches o 
official’affiliation to the League, except in cases where abuses are reyeaied^such 
as, for instance, encroachment by an office upon the sphere ofa^lonof

t
ST^ 

other international organisation, or an unjustifiable refusal on Part of 
bureau to co-operate with other bodies, or m the event of an insufficient deg 
of activity. 
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“ The exercise of such authority should not be held to imply a right t o 
interfere in the internal organisation of the bureau (appointment of officials, 
use of funds, etc.), nor a right to insist upon amendments to the established 
organisation (change of headquarters, extension of sphere of action, etc.). 

“ The League of Nations may, however, at any time suggest and recom- 
mend to the notice of an international bureau any improvement which might 
be made in its working in the interests of all concerned. 

“ It must be assumed that the bureaux, on their side, will be ready to 
afford the League all possible assistance and information within their special 
spheres. ” 

“ In view of the fact that the Covenant makes no mention of those international 
bureaux which are not created by a treaty or by a general agreement, the Council decided 
to allow a wider interpretation of Article 24 and to make it possible for the patronage 
of the League to be given to all international bureaux; at the same time it defined the 
conditions to be fulfilled by the non-public bureaux and the extent of the direction to 
be exercised by the League over them as follows : 

“ In the case of all international bureaux not established by general agree- 
ments it should be clearly laid down that a formal request must be submitted. 
This request should be made by the governing body duly authorised to take 
such action. 

“ Since, however, some of these bureaux may either duplicate other 
existing organisations or may be of insufficient importance from the standpoint 
of the development of international relations, the League should make its 
decision to take a bureau under its direction dependent upon the result of an 
enquiry entrusted to the Secretariat or to some other competent organ of 
the League. 

“ This enquiry would deal with the constitution, personnel, financial 
position and aims of the bureau. 

“ The League’s approval might also be made dependent upon the accep- 
tance by the bureau of certain conditions. 

“ Considering the great variety of bureaux already in existence or likely 
to be formed, it is impossible' to lay down definite rules, but the Council might 
examine each request individually and consider whether or not it is advisable 
to extend its patronage to the bureau. 

“ As regards the scope of the League’s authority over these bureaux, it 
appears that, as the request is in this case purely of an optional character, the 
authority ought to be greater than in the case of bureaux which are created 
by general treaty. 

“ The League might require these bureaux to undertake a certain share 
of the work of the League within their sphere of action and it might satisfy 
itself that they are really fulfilling their object without duplicating the work 
of other organisations. It might, perhaps, even claim the right to supervise, 
to some extent, the employment of their financial resources. ” 
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All international bureaux may therefore be placed under the direction of the 
League of Nations ; but whilst the public bureaux specifically referred to in Article 24 
of the Covenant may be said to fall automatically within its provisions (subject, in the 
case of bureaux established prior to the coming into force of the Covenant to the consent 
of the Parties which control them), private bureaux and the intermediate category ol 
“semi-public” bureaux are free to comeunder the direction of the League ol Nations, 
and, similarly, the Council of the League is free to take any decision The expression 
“semi-public” is intended to apply to bureaux which, although not established by inter- 
national Conventions, have assumed a semi-official character inasmuch as Government 
representatives, duly appointed for the purpose, are present at their conferences. 

The report, approved by the Council, closes by stating that it should, of course, 
be made clear, in any decision placing a bureau under the direction of the League, 
that the patronage of the League involves no obligation to supply financial aid to the 
bureau in question. A special decision of the Council would be required, in conformity 
with the last paragraph of Article 24, before the whole or part of the expenses ol one 
of these offices could be included in the expenditure of the Secretariat. In such sPeciai 
cases, the extent of the direction to be exercised by the League would evidently be 
increased ; it would have, for example, to supervise the financial administration ol 
such a bureau. 

When an international bureau is placed under the direction of the League of 
Nations, the Secretariat of the League may, when practicable, supply temporarily the 
staff required for the work of translation, shorthand-writing, etc., on the occasion ol 
its meetings. When these meetings take place at the seat of the League, the Secretary- 
General may place rooms at the disposal of the bureau, ensure communications with 
Governments, offer to the bureau legal advice and facilities for publicity, and generally 
give it assistance. 

Direction by the League may involve the obligation on the part of the bureau 
to accept the admission of all States Members of the League of Nations, while not 
excluding from it those States which are not Members of the League. 

Up to the present, four international bureaux have been placed under the direction 
of the League : the International Bureau for Assistance, from June 27th, 19-M ; the 
International Hydrographic Bureau, from October 2nd, 1921 ; the Central International 
Office for the Control of the Liquor Traffic in Africa, from January 11th, 192_ ; and the 
International Commission on Air Navigation. 

The Secretariat is charged with the task of collecting exact data on all existing 
international bureaux. The necessity for this work is clearly implied in Article 24 ol 
the Covenant, which requires that the League of Nations shall follow closely and 
encourage every international movement, even when embodied in a form which the 
League cannot take under its direction. 

For purposes of documentation, the Secretariat of the League published in Novem- 
ber 1919, with the invaluable assistance of MM. Henri Lafontaine and I aul Otle , 
Directors of the Central Office of the Union of International Associations at Brussels, 
a list of international unions, associations, institutions, commissions, bureaux, etc. It 
made use of this list to send to all associations of which it had the address a special 
questionnaire, the replies to which would enable it to establish the present position o 
each. 
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The present Handbook is the result of the information received in reply to that 
questionnaire. Since its publication first in March 1921, a number of new associations 
have come into existence, several have changed their name, constitution, address or 
personnel, and a few have been dissolved. A revision was therefore needed, and the 
present edition includes information received up to the end of 1922. 

The provisions of Article 24 of the Covenant can be interpreted in a strict or 
in a broad sense. For the object of this compilation, a generous interpretation is 
preferred. Hence not only bureaux or offices strictly so called, but also associations, 
commissions, congresses, conferences, unions, etc., which possess a permanent organi- 
sation or at least hold periodical meetings, have been included. It is needless to state 
that enterprises, however international in scope, which aim at commercial gain or 
pecuniary profit are not included. 

With regard to the languages employed, as so many words used in the body of 
the Handbook are practically the same in English and French, it was thought unneces- 
sary to issue the book in two languages. As, however, the introduction and the intro- 
ductory notes at the beginning, on the League of Nations and the International Labour 
Office, bear a character different from the rest of the book, they are givenintwo languages. 

One word more with regard to some organisations which will strike the public 
as being conspicuously absent. 

It was necessary to elimate from this Handbook some very important institu- 
tions and organisations which, notwithstanding their international aims and activities, 
are, however, clearly national in their constitution and in their sources of financial 
support. No mention is therefore made of the American Association for International 
Conciliation, the Carnegie Endowment ^and llnstitution, the International Health 
Board of the Rockefeller Foundation, the Institute of International Education, the 
World Peace Foundation — all in the United States ; of the Nobel Foundation in 
Sweden and the Solvay Institute in Belgium. Institutions working for a more intimate 
understanding and co-operation between two or more particular nations -— such, for 
instance, as the Instituto-Ibero-Americano at Hamburg or the American University 
Union in Europe — have also been omitted, because, though they are international, 
they cannot be called general in the sense that they are not open to all States; for the 
same reason, some very important bodies, such as the various International River 
Commissions (Rhine, Elbe, Oder and Danube), are not to be found in these pages. An 
exception has been made however, for obvious reasons, in favour of organisations which 
extend over a whole continent (Pan-American, Pan-Pacific, etc.). The truly general 
character of these institutions and the importance of their work command a place for 
them in any such book as the Handbook is designed to be. 

April 1923. 
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LA SOGIETE DES NATIONS 

ET SON SECRETARIAT INTERNATIONAL 

« Pour developper la cooperation entre les nations et pour leur garantir la paix 
et la securite », la Societe des Nations dispose de deux organismes principaux : 1’Assem- 
bler et le Conseil. 

Dans PAssemblee, reunie pour la premiere fois du 15 novembre au 18 decembre 
1920, pour la seconde fois du 5 septembre au 5 octobre 1921, pour la troisieme fois du 4 
au 30 septembre 1922,et qui, aux termes de son reglement interieur, doit se reunir chaque 
annee a Geneve le premier lundi de septembre, chaque Membre de la Societe ne peut 
etre represente par plus de trois delegues et ne dispose que d’un suffrage. La premiere 
Assembler comptait 42 Membres, c’est-a-dire tous les Membres originaires, mentionnes 
dans 1’annexe au Pacte, excepte les Etats-Unis d’Amerique, PEquateur et le Hedjaz, 
signataires du Traite de Versailles, mais ne 1’ayant pas ratifie. Conformement aux con- 
ditions de 1’article 1 du Pacte, PAssembler de 1920 a admis comme nouveaux Membres : 
I’Albanie, I’Autriche, la Bulgarie, le Costa-Rica, la Finlande et le^ Luxembourg; elle a 
invite a participer aux organisations techniques de la Societe : 1’Esthonie, la Georgie 
la Lettonie et la Lituanie. Trois de ces Etats : I’Esthonie, la Lettonie et la Lituanie, 
ont ete admis defmitivement par la seconde Assemblee. L’Assemblee de 1922 a admis 
la Hongrie ; ainsi la Societe des Nations compte aujourd’hui 52 Membres. 

Le Conseil, qui a eu jusqu’a present vingt-quatre sessions et qui, en general, se 
reunit tous les deux mois, se compose de quatre Membres permanents, qui sont I’Empire 
britannique, la France, 1’Italic et le Japon (les Etats-Unis d’Amerique n’occupant pas 
la place qui leur y est assignee par le Pacte), et des representants de sixautres Membres 
de la Societe, elus par 1’Assemblee. Jusqu’a la premiere designation par 1’Assemblee, 
la Belgique, le Bresil, 1’Espagne et la Grece avaient ete choisis provisoirement; la pre- 
miere Assemblee elut, pour 1’annee 1921, la Belgique, le Bresil, la Chine etl’Espagne, et 
la seconde Assemblee les reelut pour Tanner suivante. L’Assemblee de 1922, ayant decide 
d’augmenter de deux le nombre des Membres non permanents du Conseil, a reelu les memes 
Membres non permanents en leur ajoutant la Suede et TUruguay. Chaque Membre du 
Conseil n’y a qu’un representant et une voix. Conformement a Talinea 5 de Tarticle 4 
du Pacte, « tout Membre de la Societe qui n’est pas represente au Conseil est invite a 
y envoyer sieger un representant, lorsqu’une question qui Tinteresse particulierement 
est portee au Conseil ». 

Quant a la competence et aux relations mutuelles de ces deux organes, la pre- 
miere Assemblee a reconnu qu’ils « ont chacun des pouvoirs et des devoirs speciaux. 



— 12 

Aucun de ces organes n’a le droit de trancher une question que les Traites et le Pacte 
reservent a I’autre. L’un et 1’autre ont le droit de discuter et d’examiner toutes les ques- 
tions rentrant dans la competence de la Societe ». 

Conformement aux dispositions du Pacte et aux resolutions de I’Assemblee, le 
Conseil a cree plusieurs commissions et organisations techniques de la Societe des Nations . 
On trouyera ci-dessous, comme annexes, des renseignements detailles sur ces organismes 
internationaux, ainsi que sur la Cour de Justice, instituee par la Societe. 

Prealablement aux premieres reunions du Conseil et de I’Assemblee, il a ete 
cree.un organisme international auxiliaire d’un caractere general : le Secretariat de la 
Societe des Nations. II convient done d’etudier plus specialement son organisation 
avant de proceder a I’examen des differents bureaux qui s’occupent des questions detail- 
lees de la vie internationale. 

Conformement au Pacte (article 6. al. 1) le siege du Secretariat est celui de la 
Societe des Nations. Ce dernier etant etabli a Geneve (article 7, al. 1), c’est ici que se 
trouve installe, depuis le mois d’octobre 1920, le Secretariat permanent, ayant organise 
ses bureaux dans le batiment de I’ancien Hotel National, au Quai du Mont Blanc. Le 
Pacte preyoit, cependant (article 7, al. 2), que le Conseil de la Societe peut, a tout mo- 
ment, decider d’etablir son siege en tout autre lieu. Les batiments et terrains occupes 
par le Secretariat sont inviolables (article 7, al. 5). 

Les travaux du Secretariat ont commence plus d’un an avant son etablissement 
a son siege actuel, son organisation provisoire a Londres ayant ete entreprise des 1’adop- 
tion du Pacte par la Conference de la Paix, en 1919. 

Le but general du Secretariat est defini par Particle 2 du Pacte, stipulant que 
1 Assemblee et le Conseil de la Societe des Nations sont « assistes d’un Secretariat per- 
manent ». II s’ensuit non seulement que le Secretariat doit preparer les reunions de ces 
deux organes, dont le Secretaire general de la Societe est Secretaire de droit (article 6, 
al. 4), mais aussi que leur action, s’etendant sur « toute question qui rentre dans la sphere 
d activite de la Societe ou qui affecte la paix du monde »(article 3, al. 3 ; article 4, al. 4), 
doit etre assistee par 1’organisme auxiliaire du Secretariat. 

Ce principe general se trouve confirme et developpe par les dispositions speciales 
des articles suivants du Pacte. Quand la paix du monde est menacee, c’est le Secretaire 
general qui « convoque immediatement le Conseil, a la demande de tout Membre de la 
Societe » (article 11, al. 1). C’est lui que tout Membre de la Societe doit aviser d’un 
differend qu’il vent porter devant le Conseil et, apres avoir regu « 1’expose de la cause 
ayec tous faits pertinents et pieces jhstificatives », le Secretaire general « prend toutes 
dispositions en vue d’une enquete et d’un examen complets » (article 15, al. 1 et 2). 
L enregistrement et la publication des traites conclus par les Membres de la Societe 
sont expressement confies au Secretariat (article 18) et c’est lui aussi qui — si les parties 
le demandeiit et si le Conseil y consent — doit « reunir et distribuer toutes informations 
utiles et preter toute 1 assistance necessaire ou desirable », lorsque se pose une « question 
d interet international reglee par des conventions generales, mais non soumise au con- 
trole de commissions ou de bureaux internationaux » (article 24). De plus, il est evident 
que dans tous les cas ou le Pacte impose a la Societe des taches qui exigent des travaux 
preparatoires et des etudes techniques, toute action doit etre preparee par 1’ceuvre de 
documentation du Secretariat et de ses experts. 

Les buts^ de ces travaux du Secretariat s’elargissent encore par le fait que, voulant 
accomplir sa tache, la Societe des Nations a du creer des organisations subsidiaires et 
des commissions permanentes ou temporaires et convoquer des conferences internatio- 
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nales. C’est done de nouveau le Secretariat qui prepare leurs travaux et qui met des 
secretaires a la disposition de ces organes et reunions. Enfin, toutes les questions spe- 
ciales confiees a la Societe par les differents traites exigent des etudes approfondies de 
la part du Secretariat. 

Le Secretariat est un organe international commun a tous les Membres de Ja So- 
ciete des Nations. Ses membres sont done des fonctionnaires internationaux et c’est 
pourquoi ils sont choisis autant que possible parmi les nationalites les plus diverses. 
En ce moment, le Secretariat compte des ressortissants d environ 30 nations. Lems 
fonctions sont egalement accessibles aux hommes et aux femmes et, comme agents de 
la Societe des Nations, ils jouissent des privileges et immunites diplomatiques (article 7, 
al. 3 et 4). 

La direction generale du Secretariat se trouve dans les mains du Secretaire 
general, dont le premier, I’lionorable sir James Eric Drummond, a ete designe dans 
1’annexe au Pacte ; par la suite, il sera nomme par le Conseil avec I’approbation de la 
maiorite de I’Assemblee (article 6, al. 2). II est assiste d’un Secretaire general adjoint : 
M. Joseph Avenol, et de deux Sous-Secretaires generaux : MM. Inazo Nitobe et Attolico. 

Quant au personnel du Secretariat, le Pacte prevoit seulement qu il est nomme 
par le Secretaire general avec l approbation du Conseil (article 6, al. 3). Les details de 
son organisation resultent tout naturellement de la complexite de ses buts. Nous y 
trouvons done onze sections, correspondant aux principaux domaines dont il s’occupe, 
conformement aux articles du Pacte : 

1) Section politique : (Directeur : M. Mantoux) etudie les questions politiques 
menagant la paix ou soumises a la Societe des Nations. 

2) Section juridique : (Directeur : Dr J. Van Hamel) fournit les consultations juri- 
diques et remplit le travail technique de I’enregistrement des 
traites. 

3) Section des mandats :(Directeur : Professeur W. Rappard) etudie les questions 
soulevees par I’article 22 du Pacte ; constitue le Secretariat 
de la Commission permanente des mandats. 

4) Section des ques- (Chef de Section : Dame Rachel Crowdy) s’occupe des questions 
tions sociales : de la traite des femmes et des enfants (article 23 c) et du trafic 

de 1 opium. Constitue le Secretariat de la Commission consul- 
tative permanente pour la traite des femmes et des enfants 
et de la Commission consultative du trafic de I’opium. 

5) Section du transit 
et des communi- 
cations : 

(Directeur : Sir Arthur Salter) etudie les questions de la li- 
berte des communications et du transit (article 23 e) et le 
regime international de certaines grandes voics fluviales, 
institue par les traites de paix. Constitue le Secretariat de 
la Commission consultative et technique des communications 
et du transit. 

6) Section economique (Directeur : Sir Arthur Salter) s’occupe des questions econo- 
et financiere : miques qui resultent du Pacte et du developpement ulterieur 

de la Societe des Nations. Constitue le Secretariat de la 
Commission economique et financiere. 
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7) Section des bureaux (Directeur : le Sous-Secretaire general Dr I. Nitobe) etudie 
internationaux : la question des bureaux qui doivent etre places sous la direc- 

tion de la Societe (article 24) et, en general, entretient des 
relations suivies avec tons les bureaux internationaux. Cons- 
titue le Secretariat de la Commission de cooperation intel- 
lectuelle. 

8) Section des Com- 
missions adminis- 
tratives et des mino- 

rites : 

(Directeur : M. E. Colban) s’occupe des questions relatives 
a Tadministration du Bassin de la Sarre et de la Ville libre de 
Dantzig et des problemes concernant les minorites de race, 
de langue et de religion. 

9) Section d’informa- 
tion : 

(Directeur : M. P. Comert) fait connaitre au dehors 1’activi- 
de la Societe et transmet des informations aux autres sections' 

10) Section d’hygiene : (Directeur : Dr Rajchman) s’occupe des questions relatives 
a I’hygiene au point de vue international. Constitue le secre- 
tariat de 1’Organisation d’hygiene de la Societe des Nations. 

11) Section du desar- (Directeur : le Sous-Secretaire general Professeur Attolico), 
mement : constitue le secretariat de la Commission permanente consul- 

tative et de la Commission provisoire mixte, et s’occupe des 
questions relatives a la reduction des armements. 

Afin de maintenir un contact plus etroit avec les gouvernements des fitats latins 
d’Amerique, la deuxieme Assemblee a approuve I’etablissement d’un bureau de liaison 
avec I’Amerique latine. Conformement a la decision de la troisieme Assemblee, ce bureau 
a ete etabli a Geneve et non pas en Amerique ; il s’occupe de toutes les questions rela- 
tives a 1’Amerique latine. 

En outre, le Haut Commissariat pour les refugies qui se trouve place sous la 
direction du Dr Fridtjof Nansen, a ete institue pour se charger des secours en faveur 
des refugies et de leur rapatriement 

L’administration financiere du Secretariat reste sous la direction de Sir Herbert 
Ames. Enfin, il y a au Secretariat une serie d’organismes administratifs et techniques, 
a savoir : la comptabilite, le service interieur, le service des interpretes et traducteurs 
(deux sections : fran^aise et anglaise), le service de redaction, d’impression et de publi- 
cation, la preparation des documents, la bibliotheque, le bureau central de dactylo- 
graphie et de stenographic, 1’enregistrement des documents, la distribution, le service 
de polycopie, etc... 

Conformement au Pacte, les depenses du Secretariat sont supportees par les 
Membres de la Societe des Nations, dans la proportion etablie par le Bureau interna- 
tional de 1’Union postale universelle (article 6, al. 5); la deuxieme Assemblee a adopte 
une resolution tendant a amender cet article et a etablir une repartition nouvelle. 

L’Assemblee de 1922 a etabli un bareme provisoire pour 1923. Le cinquieme 
budget de la Societe des Nations (pour 1923) s’eleve a 25.673.508 francs-or, dont 
6.784.945 francs-or pour les services generaux du Secretariat, 5.722.825 francs-or pour 
les organisations speciales de la Societe, 8.200.462 francs-or pour I’Organisation inter- 
nationale du Travail, 1.880.000 francs-or pour la Cour permanente de Justice interna- 
tionale, et 700.000 francs-or pour les sessions de I’Assemblee et du Conseil. 

Outre les proces-verbaux, rapports et autres documents des reunions de 1’Assem- 
blee, du Conseil et des commissions, le Secretariat public periodiquement : 



1) Le Journal Officiel, publication mensuelle, qui contient les rapports et les 
resolutions adoptees par le Conseil et les principaux documents regus ou envoyes par 
le Secretariat (certains groupes de documents, notamment ceux sur la question des 
lies d’Aland, sur le differend polono-lituanien et la Cour permanente de Justice Inter- 
nationale, etc. etant publics dans des fascicules supplementaires); 

2) Un Resume mensuel des travaux de la Societe des Nations, servant a la divul- 
gation de son oeuvre. 11 est public en cinq editions : fran^aise, anglaise, allemande, 
italienne et espagnole; ^ . 

3) Le Recueil des Trades enregistres par le Secretariat (jusqu a present onze 
numeros avec plus de trois cent traites et engagements internationaux). Les textes des 
traites sont publics sous leur forme originale ; une traduction anglaise ou fran^aise y 
est iointe. , . 

4) Le Bulletin mensuel de statistique, texte anglais et frangais. 
5) Le Rapport epidemiologique. . . 
6) Le Bulletin trimestriel de renseignements sur Vceuvre des organisations Inter- 

nationales. , „ , 
Enfin ont ete publics les documents concernant la Conference financiere de 

Bruxelles de 1920, la Conference de Barcelone de 1921 et la Cour permanente de Justice 
internationale. Des memoranda sur les finances publiques, les statistiques monetaires, 
les banques centrales ; un rapport sur la reconstitution financiere de fAutriclie, sur les 
conditions economiques de la Bussie, sur la situation economique de 1’Albame, etc., ont 
ete egalement publics. 

Dans le developpement historique du Secretariat depuis le printemps 1919, 
on peut distinguer trois periodes : la premiere, jusqu’a 1’entree en vigueur du Pacte 
(10 ianvier 1920) etait entierement consacree a son organisation provisoire. Dans la 
seconde, iusqu’a son demenagement de Londres a Geneve, en octobre 1920, il avail a 
s’occuper, en outre, des premieres reunions du Conseil et a executer les decisions qui y 
furent prises. La troisieme periode commen^a des le moment de la premiere Assemblee, 
qui provoqua une activite particulierement intense, concentree au siege definitif, et 
prolongee, d’une Assemblee a l’autre,par la collaboration avec les nouvelles commissions 
et organismes techniques de la Societe. Sans se borner aux relations ayec ces coips 
officiels, le Secretariat s’efforce aussi a suivre de pres tout le mouvement international, 
en encourageant et aidant surtout les travaux des libres Associations nationales pour la 
Societe des Nations et de leur Union internationale. 

La premiere Assemblee ayant nomme une commission d’experts pour examiner 
f organisation du Secretariat (ainsi que du Bureau international du Travail), cette com- 
mission elabora un rapport dont les conclusions furent approuvees le ler octobre 1921 
par la deuxieme Assemblee. Elies s’expriment favorablement sur forganisation generale. 
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THE LEAGUE OF NATIONS 

AND ITS INTERNATIONAL SECRETARIAT 

<£ Iii order to promote international co-operation and to achieve international 
peace and security, ” the League of Nations has at its disposal two principal bodies : 
the Assembly and the Council. 

At the Assembly, which met the first time from November 15th to December 
18th, 1920; for the second time from September 5th to October 5th, 1921 ; for the third 
time from September 4th to 30th, 1922 and which, according to its rules of procedure, 
must meet on the first Monday of every September at Geneva, each Member of the 
League is represented by not more than three delegates and has one vote. The First 
Assembly consisted of 42 Members, that is to say, all the original Members mentioned in 
the Annex to the Covenant, except the United States of America, Ecuador and the 
Hedjaz, which were signatories of the Treaty of Versailles but did not ratify it. In 
accordance with the conditions laid down in Article 1 of the Covenant, the Assembly 
of 1920 admitted as new Members, Albania, Austria, Bulgaria, Costa Rica, Finland 
and Luxemburg; it invited Esthonia, Georgia, Latvia and Lithuania to take part in 
the technical organisations of the League. Three of these States — Esthonia, Latvia 
and Lithuania — were admitted definitively by the Second Assembly. 

The Assembly of 1922 admitted Hungary ; the League of Nations therefore 
now consists of 52 Members. 

The Council, which up to the present has held 24 sessions, and, as a general rule 
meets every other month, is composed of four permanent Members representing the 
British Empire, France, Italy and Japan (as the United States of America did not take 
the place assigned to them by the Covenant) and representatives of six other Members 
of the League, elected by the Assembly. Until the first election by the Assembly, Belgium, 
Brazil, Spain and Greece had been chosen provisionally. The First Assembly elected for 
the year 1921, Belgium, Brazil, China and Spain, and the Second Assembly re-elected 
them for the following year. The Assembly of 1922 re-elected the same non-permanent 
Members and added Sweden and Uruguay, having decided to increase by two the 
number of non-permanent Members of the Council. Each Member of the Council has 
one representative and one vote only. In conformity with paragraph 5 of Article 4 of 
the Covenant, “ any Member of the League not represented on the Council shall be invited 
to send a representative to sit as a Member at any meeting of the Council during the 
consideration of matters specially affecting the interests of that Member of the League. ” 

As regards the competence and the mutual relations of these two bodies, the First 
Assembly laid down that they are <e each invested with particular powers and duties. 
Neither body has jurisdiction to render a decision in a matter which, by the Treaties or 
the Covenant, has been expressly committed to the other organ of the League. Either 
body may discuss and examine any matter which is within the competence of the 
League.” 
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In conformity with the provisions of the Covenant and the resolutions of the 
Assembly, the Council has created several Commissions and Technical Organisations of 
the League of Nations. Detailed information in the foim of annexes will be found below 
regarding these international bodies and the International Court of Justice instituted 
by the League. 

But even before the first meetings of the Council and the Assembly, there had 
been created an international auxiliary body of a general character : the Secretariat 
of the League of Nations. Therefore, its organisation must be investigated in greater 
detail before we proceed to the consideration of the different bureaux which deal with 
particular questions of international interest. 

In conformity with the Covenant (Art. 6, para. 1), the Secretai iat^is placed 
at the seat of sthe League. As the latter has been established at Geneva (Art. 7, para. 1) 
the permanent Secretariat has ben settled in this city since October 1920, its offices 
beiim installed in the building of the former Hotel National on the Quai du Mont-Blanc. 
The Covenant provides, however (Art. 7, para. 2), that the Council may at any time 
decide that the seat of the League be moved elsewhere. The buildings and other property 
occupied by the Secretariat are inviolable (Art. 7, para. 5). 

The work of the Secretariat began actually more than a year before its formal 
establishment at its present scat, as the provisional organisation was set up in London 
as soon as the Covenant was adopted by the Peace Conference in 1919. 

The General purpose of the Secretariat is defined in Article 2 of the Covenant, 
which lays down that “ the action of the League shall be effected through the instrumen- 
tality of an Assembly and a Council with a permanent Secretariat”. 

The secretariat must therefore prepare the work for the meetings of these two 
bodies of which the Secretary-General of the League is, ex officio, the Secretary (Art. 6, 
nan 4) and as these bodies “ may deal with any matter within the sphere of action of the 
League or affecting the peace of the world ” (Art. 3, para. 3 ; Art. 4, para. 4), they must 
be assisted by their auxiliary organisation, the Secretariat. 

This general principle is confirmed and developed by the special provisions of 
the subsequent Articles of the Covenant. If the peace of the world is threatened, it is 
the Secretary-General who “ shall, at the request of any Member of the League, forthwith 
summon a meeting of the Council ” (Art.ll, para. 1). It is he who must be advised of 
any dispute which any Member may wish to submit to the Council, and, after having 
received “ a statement of the case with all the relevant facts and papers, ” the Secre- 
tary-General makes “ all necessary arrangements for a full investigation and consi- 
deration thereof ” (Art. 15, paras. 1 and 2). The registration and the publication of 
treaties concluded by the Members of the League is expressly entrusted to the 
Secretariat (Art. 18), and this organisation also — subject to the consent of the 
Council and if desired by the parties — must “ collect and distribute all relevant 
information and render any other assistance which may be necessary or desirable ” in 
the case of “ all matters of international interest which are regulated by general conven- 
tions but which are not placed under the control of International Bureaux or Commis- 
sions ” (Article 24). Moreover, it is evident that in all cases where the Covenant requires 
from the League the execution of duties necessitating preparatory work and technical 
investigation, every action must be based on documentation prepared by the Secre- 
tariat and its experts. 

The scope of this work of the Secretariat is still further extended by the fact that, 
in order to fulfil its duties, the League of Nations has been obliged to create subsidiary 
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organisations and permanent or temporary Commissions and to convene International 
Conferences. The Secretariat has also, therefore, to prepare the work for these Confe- 
rences and to provide the secretarial staff for these organisations and conferences. Finally, 
all the special questions entrusted to the League by the different Treaties require tho- 
rough investigation on the part of the Secretariat. 

The Secretariat is an international organism common to all the Members of the 
League of Nations. Its members are international officials, and for this reason are selected 
as far as possible from different nationalities. At the present moment, the Secretariat is 
composed of nationals of some 30 odd States. All positions under or in connection with 
the League, including the Secretariat, are open equally to men and women, and, as agents 
of the League, they enjoy diplomatic privileges and immunities (Art. 7, paras. 3 and 4). 

The general direction of the Secretariat is entrusted to the Secretary-General, 
he first of whom — The Hon. Sir James Eric Drummond — was appointed in the Annex 
to the Covenant; thereafter the Secretaries-General shall be appointed by the Council 
with the approval of the majority of the Assembly (Art. 6, para. 2). He is assisted by a 
Deputy Secretary-General, M. Joseph Avenol, and two Under-Secretaries-General, Dr. 
Inazo Nitobe and Professor Attolico. 

As regards the staff of the Secretariat, the Covenant provides only that it shall 
be appointed by the Secretary-General with the approval of the Council (Art. 6, para. 3). 
The details of its organisation depend, naturally, upon the complexity of its various 
aims. It consists of eleven Sections, corresponding to the principal spheres of activity 
entrusted to it in conformity with the Articles of the Covenant : 

(1) Political Section : (Director : M. Mantoux). Deals with all political questions 
affecting the peace of the world or submitted for consideration 
by the League of Nations. 

(2) Legal Section : (Director : Dr J. Van Hamel). Supplies legal opinions and 
carries out the technical work of registering Treaties. 

(3) Mandates Section : (Director : Professor W. Rappard). Deals with all questions 
raised in connection with Article 22 of the Covenant. Forms 
the Secretariat of the Permanent Mandates Commission. 

(4) Social Section : (Chief of Section : DameRachel Crowdy). Deals with the traffic 
in women and children (Art. 23 c of the Covenant) and with the 
traffic in opium. Forms the secretariat of the Advisory 
Committees on the Traffic in Women and Children, and on 
the Traffic in Opium. 

(5) Transit Section : (Director: Sir Arthur Salter). Deals withall questions concerning 
the freedom of communications and transit (Art. 23 e) and the 
international regime of certain navigable waterways as in- 
stituted by the Treaties of Peace. Forms the secretariat of 
the Advisory and Technical Committee on Communications 
and Transit. 

(6) Economic and Fi- (Director : Sir Arthur Salter). Deals with economic questions 
nancial Section : arising from the Covenant and from the subsequent develop- 

ment of the League of Nations. Forms the Secretariat of 
the Economic and Financial Commission. 
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(7) International Bu- 
reaux : 

(Director : Under Secretary-General, Dr. I. Nitobe). Deals 
with the question of international bureaux which are to 
be placed under the direction of the League (Art. 24), and, 
in general, is in continuous touch with all International 
Bureaux. Forms the secretariat of the Committee on Intel- 
lectual Co-operation. 

(8) Administrative 
Commissions and 
Minorities Section 

(Director : M. E. Colban). Deals with questions concerning the 
administration of the Saar Basin Territory and of the Free 
City of Danzig, and with questions concerning the minorities 

of race, language and religion. 

(9) Information Section (Director : M. P. Comert). Makes the work of the League v ' known to the outside world and transmits information 
to other Sections. 

(10) Health Section : (Director : Dr. Rajchman). Deals with questions of inter- 
national concern connected with health. Forms the secre- 
tariat of the Health Organisation of the League of Nations. 

(11) Disarmament 
tion : 

Sec- (Director : Under-Secretary-General, Professor Attolico). 
Forms the secretariat of the Permanent Advisory Commit- 
tee and of the Temporary Mixed Committee, and deals with 
questions concerning the reduction of armaments. 

In order that closer contact should be maintained with the Governments of the 
Latin States of America, the Second Assembly approved the constitution ol a Latm- 
American Liaison Office. In accordance with the decision of the Third Assembly, the 
Office has been established in Geneva and not in America, and deals with all matters 
concerning Latin America. 

Moreover, the High Commissariat for Refugees, under the direction of Dr 
Fridtjof Nansen, the High Commissioner, was established to deal with the relief and 
repatriation of refugees. 

The financial administration of the Secretariat is under the control of Sir Herbert 
^mes 

Finally there is a series of administrative and technical Sections in the Secre- 
tariat namely : Accountants Department, Establishment Branch, Translators and 
Interpreters, Section (two sections — French and English), Precis-Writing Department, 
Printing and Publishing Section, Documents Branch, Library, Pool ol lypists and 
Stenographers, the Registry, Distribution Branch, Roneo Section, etc. 

In accordance with the Covenant, the expenses of the Secretariat are to be 
borne by the Members of the League of Nations in the proportion established by the 
“ International Postal ” Union (Article 6, paragraph 5); the Second Assembly adopted 
a resolution tending to amend this Article and to establish a new distribution ol expenses. 
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1 he Assembly of 1922 established a provisional scale for 1923. The fifth budget 

?f Natl0Ils (for 1923> amounted to 25,673,508 gold francs, out of which 6,/84,94o gold francs are allotted to the general services of the Secretariat, 5,722,825 for 
the special organisations of the League, 8,200,462 for the International Labour Orga- 
nisation, 1,880,000 for the Permanent Court of International Justice, and 700,000 for 
the sessions of the Council and the Assembly. 

\ ... J/1 ad?i!:ion J0 ^iaates, reports and other documents of the meetings of the 
ca^llv113 ^ ^1C <0lIIlcd and Committees, the Secretariat publishes periodi- 

i +• ' Journa/, a monthly publication which contains the reports and re- so n ions adopted by the Council, and the principal documents received or sent out bv 

H(
ie Secretariat (certain collections of documents, as, for example, those dealing with a' questions of the Aland Islands, the Polono-Lithuanian dispute and the Permanent 

Coin t of International Justice being published as supplements); 

2. A Monthly Summary of the work of the League of Nations, for the purpose 
ol making this work known. Published in separate editions in French, English, German 
Italian and Spanish. s 

3. Treaty Series. List of treaties registered by the Secretariat (up to the present 
eleven numbers, with over 300 international treaties and agreements). The texte of 

is added1108 ^ pub lshed m their ori8inal form, and an English or French translation 
4. The Monthly Bulletin of Statistics, in French and English 
0. 1 he Epidemiological Report. 

lions 6 J he Quarlerly Bulletin of Information on the Work of International Organisa- 

IUP n blI1flly’ tbe documents concerning the Financial Conference of Brussels in 1920, 
hovo h/on rw-k0", enCe,;n 1921 and the Pe^'ient Court of International Justice 
i rn'lpublished, as well as reports on public finance, on currency statistics, on cen- 
b?R nf fnSUe’ 011 he fl"aSCial reconstitution of Austria, on economic conditions in Russia, on the economic and financial situation of Albania, etc. 

, Jn ^ development of the Secretariat since the spring’of 1919 three neriods mav 

^of wgmShtd flrStAU? t0 Uie C°ming into force of theg Covenant (January 10 th, 
removal from trle yi dedlcated to lts Provisional organisation. In the second, up to its 
firstTiefnil nf tf 0nr Ge,neva, in..Vct?ber 1920. « had to deal, in addition, with the 
third nprinrf h ■ ^0UI

)
1Pp and W1th the execution of the decisions there taken. The 

Secretariat eabrr?ed ont'Vr d 6 °f the tirSt Asserabiy. b3' which the work of the 
AssnmhrifJ tT df£ ‘, Geneva was greatly increased and since expanded from one 

Ihsatomof the Leahmeby co"ope‘'atlon with tlle new Committees and Technical Orga- 

snaBRSsstssr* ,o1 iie ^*e"' ^ 
sation ffhetn7irS jTmbL apPoi“tad a Committee of Experts to examine the organi- 
dfew un a^enort the °f “f }.l.,tJrnational Labour Office). This Committee 
on OctoLr 1s? ioo -rn ^ °1 whlch were aPP™ved by the Second Assembly 
the Secretariat’ ' lh conclusIons were favourable to the general organisation of 
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ANNBXB 

COMMISSIONS ET ORGANISATIONS 

TECHNIQUES DE LA SOCIETE DES NATIONS 

A.. Organisation a dure© prolong©© 
ou permanent© 

COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAFIC DE L OPIUM. — 
Sie£e : Geneve Fondation : 1921. But : Assurer la collaboration la plus etroue elitre 
les nations et donner ses avis an Conseil dans la question du trafic de Fopium. Membres : 
10 membres representant les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, la France, 1 Inde, le Japon, 
la Chine, le Siam, le Portugal, TAUemagne et les Etats-Unis d’Amenque; 3 assesseurs- 
experts nommes pour deux ans. Secretariat : Service special au Secretariat de la So- 
ciede des Nations. Finances : Les frais et indemmtes de deplacement des assesseuis 
/20 000 francs par an) sont imputes au budget de la Societe des Nations. I ravailx : 
I^unionsT AnL du 19 au 29 avril 1922, et le l«septembre 1922 ; rapports somms 
au Conseil et a I’Assemblee. Resume historique : Conformement a ia resolution de 
I’Assemblee du 15 decembre 1920, le Conseil nomma cette Commission le 21 fevrierl921. 

COMMISSION CONSULTATIVE ET TECHNIQUE DES COMMUNI- 
CATIONS ET DU TRANSIT. — Siege : Geneve. Fondation : 1921. But : Etudiei 
et proposer les mesures pro pres a assurer la liberte des communications et du transit; 
assister la Societe des Nations dans I’exercice des fonctions qui lui sont confiees pai 
I’article 23 e) du Pacte et les articles 336, 342, 376, 377, 378, 386 du Traite de Versailles , 
preparer les conferences internationales et suivre la mise en application des c0nv,n; ions 
vo’Fes par ces reunions ; echanger avec les ministeres competents touLs inlormaiions 
utiles. Membres : a) membres delegues par les Membres de la Societe des Nations ic- 
presentes d’une fagon permanente au Conseil; b) membres designes par la Comeimice 
en tenant compte des interets techniques et de la representation geographique. Le nom- 
bre total (actuellement 16) ne pout depasser le tiers des Membres de la Societe des Na- 
tions. Bureau : President : M. Fernandez y Medina (Uruguay); Vice-Presidents . M. A. 
Chargueraud (France), M. Tcheou-Wei (Chine); Secretariat : M. Robert Haas, Secre- 
taire general (Secretariat de la Societe des Nations). Finances : Les frais generaux de 
la Commission et des Conferences sont couverts sur les frais generaux de la Societe des 
Nations. Travaux : Assurer, par moyen de conventions internationales, jecommanda- 
tions etc. la liberte de's communications et du transit et regler les dii 11 cubes en ti e 
Etats a ce suiet. Resume historique : Le 13 fevrier 1920, le Const il de la Societe des 
Nations invita la Commission pour I’etude de la 1 berte des communications et dn tiansi 
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(organe consultatif de la Conference de la Paix, institue a Paris en octobre 191) a m 
presenter des propositions relatives a la creation d’une organisation technique perma- 
nente de la Societe des Nations et a lui servir provisoirement d’organe consultatif. Le 
17 mars 1920, la Commission accepta cette invitation et se transforma en Comite inter- 
national provisoire des communications et du transit. Conformement a la resolution de 
I’Assemblee du 9 decembre 1920, une conference internationale des communications 
et du transit (precedee d’une conference des passeports, formalites douanieres et bihets 
directs, tenue a Paris du 15 au 21 octobre 1920) se reunit a Barcelone le 10 mars 1921 
(41 Etats Membres de la Societe des Nations on de ses organisations techniques repre- 
sentes, plus 1’Allemagne et la Hongrie a titre consultatif; President : M. Hanotaux) 
et organisa la Commission consultative et technique qui se substitua au Comite provi- 
soire. 1 

COMMISSION CONSULTATIVE PERMANENTE POUR LA TRAITE 
DES FEMMES ET DES ENFANTS. — Siege : Geneve. Fondation : 1921. But : 
Donner au Conseil son avis au sujet du controle general des accords relatifs a la traite 
des femmes et des enfants, ainsi que sur toutes les questions internationales concernant 
cette matiere, qui pourraieut lui etre soumises pour examen. Membres: 15,dontneuf 
representants des pays suivants : Danemark, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italic, 
Japon, Pologne, Roumanie, Uruguay; 1 conseiller technique (Americain)et 5 assesseurs 
dont 4 representants des organisations suivantes: le Bureau international pour la re- 
pression de la traite des femmes et des enfants, I’Association juive pour la protection 
de la jeune fille ; TAssociation catholique internationale des CEuvres de protection 
de la jeune fille; et un representant d’une organisation internationale feminine. Pre- 
sident : en 1922 : S. W. Harris (Grande-Bretagne); Vice-President : Mme Hein (Da- 
nemark). Finances: Les depenses de la Commission sont a la charge de la Societe des 
Nations. Travaux : Reunion a Geneve, juin-juillet 1922 ; rapports, soumis au Conseil 
et a rAssemblee. Resume historique : Conformement a la recommandation de la Con- 
ference internationale de la traite des femmes et des enfants, tenue a Geneve en juin 
1921, le Conseil a nomme la Commission consultative a sa 16me session, en janvier 1922. 
Une nouvelle Convention internationale sur le trafic (renfor^ant rArrangement de 1904 
et la Convention de 1910) fut adoptee par la deuxieme Assemblee de la Societe des Na- 
tions. Jusqu a la fin de 1922, 33 Etats out signe la Convention et 11 Pont signee et ra- 
tifiee. En dehors des signataires originaux, 2 pays et 20 colonies britanniques out adhere 
a la Convention. 

COMMISSION ECONOMIQUE ET FINANCIERE. — Siege : Geneve, 
^ndatiou : 1920. But : a) Conseiller la Societe des Nations dans I’etude de tons les 
pi obi ernes economiques et financiers, soit d’ordre general, soit relatif a un pays en par- 
ticulier, que le Conseil lui soumettra; b) Preparer eventuellement les conferences inter- 
nationales sur des sujets economiques et financiers. Organisation : 24 membres envi- 
1 on. President : M. Gustave Ador. La Commission est divisee en deux parties : le Co- 
mite economique et le Comite financier, qui elisent periodiquement leurs presidents 
lespectifs'. Secretariat assure par le Secretariat general de la Societe des Nations. Pu- 
blications . Bulletin mensuel de Statistiques, Memorandum sur les finances publi- 
ques, sur les monnaies, sur les banques centrales ; compte rendu de 1’application des 
rccommandations de Bruxelles; nombreux rapports et memoranda sur la situation 
particuhere des divers pays du monde. Travaux et Resume historique : La constitu- 
tion de cette Commission a ete decidee par le Conseil de la Societe des Nations le 27 octo- 
bie 1920, apies consideration du rapport de la Conference financiere internationale 
reunie a Bruxelles et representant 39 Etats dont 10 restaient encore en dehors de la 
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Societe des Nations. Les resolutions des Assemblies suecessives de la Societe des Na- 
tions ont confirme les pouvoirs de la Commission economique etfinanciere dont la p 
miere reunion a eu lieu a Geneve en novembre-decembre 1920. Le Lomite linancier a 
tenu dis sessions jusqu’en fevrier 1922 et le Comite economique sept sessions en genera^ 
a Geneve, parfois a Londres ou a Paris. Les deux Comitesse reumssent quelquefois 
Commission pleniere. Les membres de la Commission sont nommes par le Cmiseil en 
raison de leur competence et ne representent pas officiellement Pay ' "aboration 
partie. Les principaux travaux de la Commission sont les suivants a) Collaborati 
avec certa ns sJouvernements : Etudes prelimmaires et negociations qu ont amene 
la sianature des Protocoles du 4 octobre 1922 relatifs a la reconstitution de rAutnche 
par fa collaboration d’un grand nombre de pays d’Europe; etaf ^ ,an
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dere de la Ville libre de Dantzig; enquete sur la nomination de conseillers techniq^ 
financiers nrincipalement, aupres de certains gouvernements. b) Questions g 
Itudes sn? es problemes monetaires et la stabilisation des momia.es, sur la double 
taxation ei ,tton fiscale, sur I'organisation des credits m&Tndl- 
Meulen): la question des matieres premieres ; suite donuee a diverses recommanda 
tions Lonomiques et financieres de la Conference; recherches sur 1 unification des 
Ms sur les lettres de change; preparation d’un avant-propos de convention sur les 
clauses d’arbitrage dans les contrats commerciaux, sur le traitement equitable des etran- 
gers et des entreprises etrangeres en matiere fiscale, sur la concurrence deloyale (fauss 
marques et indications d’origine); collaboration avec le Bureau international du 
Travail sur diverses questions (chomage, etc. ) ; — recherches 6 
thodes de statistiques economiques ; convocation pour le 15 octobre 1923 et prepara 
tiou dune conference internationale douaniere qui exammera la question de la simpli- 
fication des formalites en matiere de douane (le programme est actuellement soumis 
aux Etats). 

COMMISSION PERMANENTE DES MANDATS. — Siege : Geneve 
Fondation : 1921. But : Recevoir et examiner les rapports annuels des Mandataires et 
donner an Conseil son avis sur toutes questions relatives a 1’execution des mandats 
Membres : 9 membres — dont la majorite doit se composer de nationaux e p y 
non-mandataires et qui ne pourront exercer dans leur pays aucune fonctioii qui es 
nlacerait dans la dependance directe de leur gouvernement, taut qu ils ferout partie 
de la Commission — et un expert designe par 1’Organisation Internationale du Travail, 
avec voix consultative. President : le marquis Theodoh (Italic) ; Vice-President . M. Van 
Rees (Pays-Bas); M. d’Andrade (Portugal) ; M. Beau (France); Sir Frederick Lugard 
(Grande-Bretagne); M. Orts (Belgique) ; le comte de Ballobar (Espagne); Mme Bugge- 
Wicksell (Suede); M. Yanaghita (Japon). Finances : Les depenses de la Commission 
sont a la diarge de la Societe des Nations. Travaux : Premiere reunion a Geneve, les 
4-9 octobre 1921, deuxieme reunion, les 1-11 aout 1922, et rapports au, Conseil. Resume 
historique : Conformement a 1’article 22 du Pacte, le Conseil, apres une etude prepa- 
ratoire l la seance du 28 octobre 1920, a decide la creation de cette Commission le 29 
novembre 1920, et l’a constituee le 22 fevrier 1921. 

COMMISSION PERMANENTE CONSULTATIVE POUR LES QUES- 
TIONS MILITAIRES, NAVALES ET AERIENNES. — Siege : Geneve, Fonda- 
tion : 1920. But : Donner au Conseil son avis sur fexecution des dispositions des articles 
1 et 8 du Pacte et, d’une fa<jon generale, sur les questions militaires, navales et ae- 
riennes. (Article 9 du Pacte). Membres : Chacune des nations representees au Conseil 
neut avoir dans cette Commission un representant militaire, un representant naval et 
un representant aerien. Plusieurs de ces fonctions peuvent etre remphes par le meme 



repressntant. Les autres Membres de la Societe des Nations v peuvent etre invites tem- 
porairement, lorsqu une question les interessant directement est discutee. Comite : 

naque bous-Lommission (militaire, navale et aerienne) nomme son president pour six 
mois en etablissant un roulement alphabetique. Avant la fin de la reunion de la Commis- 
SKUI les piesidents des sous-commissions designent fun d’entre eux pour presider la 
piocliame session. Les trois secretaires techniciens sont nommes par le Secretaire general 
cle la Societe des Nations. Finances : Les depenses annuelles sont a la charge de la So- 
ciete des Nations. Travaux : Neuf reunions plenieres depuis le 3 aout 1920; rapports 

tomes de rm'ude y 1 IllStitu6e Par le Coilseil le 19 mai 1920> 

1991 PROVISO!RE D’HYGIENE. — Siege : Geneve. Fondation : .121. But : Conseiller la Societe des Nations en matiere d’hygiene ; etab ir des relations 
plus etioites entre les services d’hygiene des divers pays ; organiser un echange plus a- 
pme d intormations epidemiologiques ; provoquer la conclusion d’accords internatio- 
naux et leur revision lorsque les circonstances 1’exigent; cooperer avec fOrganisation 
Internationale du Travail concernant les mesures de protection du travailleur; coope- 
rer avec les Societes internationales de la Croix-Rouge ; organiser des missions ayant 
nail a rtes questions d hygiene, avec le concours des pays interesses. Membres : 11 y 
en a dix-sept. Ces membres sont invites nominativemenf par le Conseil a raison de leur 
competence technique et non de leur nationalite. Sont compris parmi ces membres une 
personne que le Bureau international du Travail designe et une personne dont la Ligue 
aes ^.ocietes de la Croix-Rouge fait la designation. Comite : President : Prof. Th. Madsen 
(iJanemark); Vice-President : Sir George Buchanan (Grande-Bretagne); Directeur 
medical : IF Rajchman (Secretariat de la Societe des Nations). Les depenses annuelles 
sont en partie a la charge de la Societe des Nations (Budget pour 1923 : fr 700 500) • 

1(?9
r|a,11S^tlao AZ11 (iUIie subvention de la Formation Rockefeller. (Subvention pour 1J25 . | 92.920) Travaux : Reunions a Paris, le 5 et 6 mai 1921 (inaugurale); a 

( moo1! 2?an 29 aoUt 1921 : a Paris’ du 20 au 22 octobre 1921 : a Paris, du 11 an 16 mm 19-2; a Geneve du 14 au 21 aout 1922; a Geneve, du 8 au 13 ianvier 1923. 
Resume historique : La deuxieme Assembler, en vue d’appliquer, autant que possible, 
la lesomtmn de 1& premiere Assemblee, qui envisagcait la formation d’une organisation 
d hygiene pour permettre a la Societe des Nations de remplir les taches qui lui incom- 
Oaient en vertu des differents Traites de Paix, adopta des resolutions concernant la 
creation, a titre provisoire, d’une organisation internationale d’hygiene. Cette or^aiii- 

rnffin C01T!prend. UI; comite et un secretariat d’hygiene, avec un directeur medical; 
m^ rnatl°nal d hygiene pubhque sert d’organe consultatif. La troisieme ssemblee, estimant que J Organisation d’hygiene repondait a un besoin permanent, 

decida qu il pourra etre procede, avant la reunion de la quatrieme Assemblee, a la 
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n d une organisation permanente d’hygiene. La Commission des epidemics, cicee par le Conseil le 19 mai 1920, pour la lutte coritre le typhus en Pologne, forme 

une section de 1 Organisation d’hygiene, etant placee sous 1’autorite de 1’Organisation 
provisoire d’hygiene. s uu 

T i r 
C°UR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE. — Siege : 

Aa .,ay('- Fcpdation : Le Statut de la Cour a etc vote par la premiere Assemblee de la 

deTfSoctoM ’te 13 ?®cemb,re 192()’ et jl a ratifle par la majorite des Membres ia ^ociete des Nations, le nombre prevu pour la mise en vigueur, en septembre 1921. 

r»a Four a adopte et promulgue, le 24 mars 1922, un reglement interieur et de procedure i3ut : Cette Cour connaitra de tous differends d’un caractere international que les 



parties lui soumettront. Elle donnera aussides avis consultatifs surtout differend ou tout 
point, dont la saisira le Conseil ou TAssemblee (Article 14 du Pacte). Sa competence 
s’etend aussi a tons les cas specialement prevus dans les traites et conventions en yigueur. 
En dehors des cas prevus aux traites et conventions, elle a competence obligatoire dans 
les conflits iuridiques entre Stats ayant signe une clause speciale a cet effet, annexee 
au Protocole de signature du 16 decembre 1920. La Cour se reunit en session ordinane 
le 15 juin de chaque annee, et en session extraordinaire quand les circonstances 1 exigent 
Membres : Quarante-six IVLmbres de la Societe ont signe ce Protocole et trente-cinq- 
d’entre eux 1’ontratifie. Dix-neuf Membres ont accepte la disposition facultative, recon- 
naissant la juridiction de la Cour comme obligatoire. La Cour est ouverte a tons les 
Stats sans exception; cependant, les Stats qui ne sont pas Membres de la Societe, ni 
mcntionnes a I’annexe du Pacte devront deposer prealablement au greffe une declaration 
par laquelle ils acceptent la juridiction de la Cour, en s’engagcant a executer de bonne 
foi les sentences rendues. Composition de la Cour : La Cour se compose de 11 juges 
titulaires et de 4 juges suppleants, tons elus pour 9 ans. Lcs juges actucls sont, dans 
Pordre de preseance etabli : M. Loder (Pays-Bas); M. Weiss (France); Lord Finlay 
(Grande-Bretagne); M. Barbosa (Bresil) decede en 1923; M. Nyholm (Danemark); M. 
Moore (Stats-Unis) ; M. de Bustamante (Cuba) ; M. Altamira (Espagne); M. Oda 
(Japon); M. Anzilotti (Italic); M. Huber (Suisse). Juges-suppleants : M. Yovanovitch 
(Rovaume des Serbes, Creates et Slovenes); M. Beichmann (Norvege) ; M. Negulesco 
(Roumanie) ; M. Wang-Chung-Hui (Chine). Dans certaines circonstances, des juges de 
la nationalite des parties peuvent sieger ad hoc. Des assesseurs techniques siegent a la 
Cour lorsque celle-ci s’occupe de questions de travail, et peuvent y sieger lorsqu elle 
considere des questions de communications et de transit. 

En regie generale, la Cour siege avec 11 membres; mais elle constitue annuellement 
une Chambre de procedure sommaire, composee de trois membres, et tons les trois ans 
une Chambre pour litiges de travail et une Chambre pour litiges de transit et de commu- 
nications, chacune composee de cinq membres. Composition de la Chambre de pro- 
cedure sommaire pour 1923. Membres : M. Loder, President, M. Weiss, M. Moore. 
Membres rempla^ants : Lord Finlay, M. Altamira. Composition de la Chambre pour 
litiges de travail, pour la periode expirantle 31 decembre 1924. Membres : Lord Finlay, 
President. M. de Bustamante, M. Altamira, M. Anzilotti, M. Huber. Membres rempla- 
gants : M. Nyholm, M. Moore. Composition de la Chambre pour litiges de transit 
et de communications pour la meme periode. Membres : M. Weiss, President, 
M. Nyholm, M. Moore, M. Oda. Membres remplacants : M. Anzilotti, M. Huber. 
Bureau : La Cour elit pour trois ans son president et son vice-president ; ils sont ree- 
ligibles. File nomme son Greffier. Le President et le Greffier resident au siege de la Cour 
M. Loder a ete elu President et M. Weiss Vice-President pour la periode expirant 
le 31 decembre 1924. M. Ake Hammarskjold (Suede) a ete elu Greffier pour la periode 
expirant le 31 decembre 1928. Finances : Au point de vue financier, la Cour constitue 
une des « organisations autonomes » de la Societe dts Nations, e’est-a-dire que son 
administration financiere, bien que soumise au controle de I’Assemblee, est separee de 
celle du Secretariat. Resume historique : Charge par 1’article 14 du Pacte de preparer 
un projet de Cour, le Conseil de la Societe des Nations a constitue a cette fin, le 13 fevrier 
1920, un Comite de 10 jurisconsultes. Le projet elabore par ce Comite dans les seances 
tenues du 16 juin au 24 juillet a La Haye, a ete examine et amende par le Conseil le 

-3 aout et le 27 octobre, et approuve, avec certaines modifications, par la premiere Assem- 
blee de Ja Societe des Nations, le 13 decembre 1920. Le Protocole de signature ayant etc 
ratifie par la majorite des Membres de la Societe des Nations, la deuxieme Assemblee 
proceda, simultanement avec le Conseil, a Pelection des 15 membres de la Cour, les 14 
et 16 septembre 1921. Conformement a Particle 13 du Pacte (voir la redaction amendee 
par la seconde Assemblee de la Societe des Nations, le 4 octobre 1921), ainsi qu a 
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I’article ler du St atut de la Cour, il est enteridu qu’a cote de la Cour de Justice 
continuera a fonctionner a La Haye la Cour permanente d Arbitrage, creee par la 
Convention pour le reglement pacilique des conflits internationaux du 29 juillet 1899 
(renouvelee et developpee par la Convention du meme nom du 18 octobre 1907). 

B. — Organisations a caractore temporairo. 

COMMISSION DES AMENDEMENTS AU PACTE. — Fondation : 1921. 
But : Etudier les projets d’amendements au Pacte, proposes a la premiere Assemblee 
de la Societe des Nations, ainsi que les propositions d’amendements qui seraient adres- 
sees a la Commission avant le 31 mars 1921 ; examiner, de sa propre initiative, toute 
proposition d’amendement qu’elle jugera utile d’etudier et toute question de cet ordre 
que le Conseil pourrait lui renvoyer; faire un rapport au Conseil qui presentera ses con- 
clusions a la prochaine session de I’Assemblee. Membres : 11 membres. Bureau : Pre- 
sident : Lord Balfour; Vice-President : M. Benes ; Secretaire : Dr van Hamel (Secreta- 
riat permanent de la Societe des Nations). Finances : Les depenses de la Commission 
sont imputees au budget de la Societe des Nations. Travaux : Reunions a Geneve du 
6-7 avril 1921, a Londres du ler au 7 juin 1921 ; a Geneve du ler au 4 septembre 1921. 
Rapports au Conseil. Resume historique : La premiere Assemblee, par sa resolution 
dn 2 decembre 1920, invita le Conseil a nommer cette Commission. Le Conseil y proceda 
le 21 fevrier 1921. Le 5 octobre 1921, la seconde Assemblee vota une resolution recom- 
mandant au Conseil de soumettre a nouveau a 1 examen de cette Commission les piojets 
d’amendement qui out ete ajournes, ainsi que les propositions d’amendement qui pour- 
ront etre soumises a la prochaine Assemblee. Reunion a Geneve le 11 septembre 1922. 
Rapport le 11 septembre 1922. 

COMMISSION DE CONTROLE. — Siege : Geneve. Fondation : 1921. But : 
Examiner chaque annee en detail le budget de la Societe pour 1’annee suivante, les 
comptes de 1’annee precedente, et etudier toutes autres questions speciales qui lui out 
ete soumises par le reglement financier de I’Assemblee on par le Conseil. Membres : 
President, M. George Noblemaire (France) ; Dr Osnsky (Tehecoslovaquie); Lord Mes- 
tan of Agram (Inde); Dr Nederbragt (Pays-Bas); Dr Luis Waddington (Chili). Finan- 
ces : Les depenses de la Commission sont a la charge de la Societe des Nations. Tra- 
vaux : Sessions a Geneve pendant le mois de janvier et de mai de chaque annee ; rapport 
soumis au Conseil et a I’Assemblee. Resume historique : Nominee par le Conseil sur 
la recommandation de la deuxieme Assemblee. 

COMMISSION DE COOPERATION INTELLECTUELLE. — Siege : 
Geneve. Fondation : 1922. But : Etudier les questions Internationales de cooperation 
intellectuelle, notamment ies mesures a prendre en vue de faciliter 1’echange intellectuel 
entre ks peuples ; servir d’organe consultatif au Conseil et a 1’Assemblee. Membres : 
12 personnes, y compris des femmes. President : M. Henri Bergson (France) ; Vice-Pre- 
sident : Prof. Gilbert Murrav (Angleterre); Membres : Prof. D. N. Bannerjea, (Indes) ; 
Mlle Kristine Bonnevie (Norvege); Dr A. de Castro (Bresil); Mme Curie-Sklodowska 
(Pologne); M. Jules Destree (Belgique); Prof. Lorentz (Pays-Bas); Dr R. A. Mil- 
likan (Etats-Unis d’Amerique), nomme en septembre 1922 a la place du Dr G. E. Hale, 
demissionnaire ; Correspondant autrichien : Prof. A. Dopsch. Charge de collaborer aux 
travaux de la Commission : Dr I. Nitobe, Sous-Secretaire general de la Societe des Na- 
tions ; Secretaire : Prof. O. de Halecki (Secretariat de la Societe des Nations). Finances : 
Les depenses de la Commission sont a la charge de la Societe des Nations. Travaux : 
La premiere reunion a eu lieu a Geneve du 1 au 5 aout 1922 ; son rapport a ete approuve 
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par le Conseil et 1’Assemblee. La Commission est chargee d’nne enquete sur la situation 
du travail intellectuel dans les differents pays, sur les maux dont souffre la vie mtellec- 
tuelle et les remedes qui pourraient y etre apportes. Elle etudie plus specialement les 
questions de cooperation internationale en matiere 1) de bibliographic (y compiis i e- 
change de publications); 2) des relations interuniversitaires ; 3) de la protection de la 
propriety intellectuelle. Les trois sous-commissions chargees de ces etudes onttenuleuis 
premieres reunions a Paris, en decembre 1922. Resume historique : Le 19 septembre 
1921, I’Assemblee a invite le Conseil a nommer une Commission pour 1’etude des ques- 
tions internationales de cooperation intellectuelle et, le 15 mai 1922, le Conseila precede 
a sa nomination. 

COMMISSION D ENQUETE EN ALBANIE. — Fondation : 1921. But : 
Etudier sur place les troubles en Albanie et tenir le Conseil au courant de Texecution 
de la decision prise par la Conference des ambassadeurs, en noyembre 1921, iclative 
a la zone provisoire de demarcation ; etudier et soumettre au Conseil les mesuies a prendre 
en vue de mettre fin aux troubles qui peuvent se produire a la frontiere d’Albanie ou a 
proximite de cette frontiere et en vue d’eviter leur retour. Membres : Professeur J J. 
Sederholm (Finlande), le colonel Schaeffer (Luxembourg) (decede en janyier 1922), 
et le maior Meinich (Norvege). Secretaire ; le comte Horace de Pouitales (Suisse). Tra 
vaux : Reunion a Geneve en novembre 1921. En mai 1922, la Commission a ete recons- 
tituee avec le professeur Sederholm et le comte Frederick Moltke (Danemark) en qna- 

1 ite de secretaire, qui sont demeures en Albanie jusqu en 1923 et ont soumis un lappoit 
definitif et des recommandations au Conseil en mai 1923. Resume historique : Sur )a 
recommandation de la 2me Assemblee, la Commission a ete nominee par le Conseil, au 
cours de sa 14me session, en octobre 1921. 

COMMISSION D’ENQUETE RELATIVE A LA DEPORTATION DES 
FEMMES ET DES ENFANTS EN ASIE MINEURE. — Siege : Constantinople. 
Fondation : 1922. But : Entreprendre toutes les enquetes possibles au sujet des cas 
de deportation qui auraient eu lieu dans le Proche-Orient. Membres : Dr Kennedy, 
President; Miss E. Cushman a Constantinople et Miss Jeppe a Alep. Finances : Sub- 
ventions accordees par le Conseil de la Societe et par des organisations publiques et pii- 
vees. Travaux : Plusieurs centaines de femmes et d enfants ont ete delivres. Creation 
et administration a Constantinople de la « Maison neutre » (Neutral House) pour 1 hospi- 
talisation et I’examen des femmes et des enfants delivres. Resume historique : La 
Commission a ete autorisee par la lre Assemblee et par le Conseil a travailler en colla- 
boration avec les Hauts Commissaires des Puissances alliees etassociees a Constantinople. 
Sur la recommandation de la 2me Assemblee, et par decision du Conseil, la Commission 
a ete autorisee a etendre son champ d’action ; elle a pu ainsi, non seulement recueillir 
des renseignements, mais encore de venir en aide d’une fa^on active aux femmes et 
aux enfants. 

COMMISSION DE LA PROCEDURE DE CONCILIATION. — Siege 
Geneve. Fondation : 1922. But : Etudier les propositions des Gouvernements norve- 
gien et suedois pour le developpement de la procedure de conciliation dans les diffe- 
iends internationaux. Membres : President : M. Adatci (Japon), M. Hold von Fernek 
(Autriche), M. Charles De Visscher (Belgique), M. Gil Fortou (Venezuela) et M. Unden 
(Suede). Finances : Lcs depenses sont a la charge de la Societe des Nations. Trayaux : 

Reunion a Geneve en mai 1922, rapport soumis au Conseil et a 1’Assemblee. Resume 
historique : En 1920, les Gouvernements norvegien et suedois ont propose des amen- 



dements aux articles 12 et 15 du Pacte en vue de rend re obligatoire, pour lout Etat 
inembre de la Societe, la constitution d’une Commission permanente d arbitrage et de 
conciliation. Cette Commission examinerait tous les differends qui pourraient s’elever 
entre I’Etat en question et tout autre Membre de la Societe. La Commission a examine 
ccs propositions et soumis son rapport qui a etc adopte par la 3me Assemblee. 

COMMISSION DE REPARTITION DES DISPENSES. — Siege : Geneve. 
Fondation : 1920. But : Proposer au Conseil une solution au probleme de la repartition 
equitable des depenses de la Societe entre les differents Etats membrcs. Membres en 
1922 : President: M. Revdllaud (France), Sir H. Strakosch (Union de I’Afrique du Sud), 
M. Barboza Carneiro (Bresil), M. Marcello Soleri (Italic). Finances : Les depenses de la 
Commission sont a la charge de la Societe des Nations. Travaux : Sessions en fevricr 
et en juin 1921 ; rapport soumis au Conseil et ala 2me Assemblee. Session a Paris en juin- 
juillet 1922; rapport soumis a la 3me assemblee. Resume historique : La Commission 
a ete'nominee par le Conseil, en execution de la recommendation adoptee parla lre Assem- 
blee. La 2me Assemblee a autorise la prolongation du mandat dela Commission afinqu’elle 
puisse preparer un nouveau rapport pourle soumettre ala3me Assemblee. La3me Assem- 
blee a demande au Conseil d’inviter la Commission a continuer ses recherches en vue 
de preparer un tableau definitif qui sera soumis a une Assemblee ulterieurc. 

COMMISSION INTERNATIONALE DU BLOCUS. — Fondation : 1921. 
But : Etude de I’application de Particle 16 du Pacte. Membres : un representant de 
chacun des Membres permanents du Conseil; un ivpresentant de Cuba, de PEspagne, 
de la Norvege et de la Suisse respectivement. Finances : Les depenses (frais de depla- 
cement, etc.), sont imputees au budget dela Societe des Nations. Travaux : Reunion 
a Geneve du 22 au 29 aout 1921 ; rapport soumis au Conseil. Resume historique : 
Gonformement a la resolution de PAssemblee du 10 decembre 1920, cette Commission 
a ete instituee par le Conseil le 22 fevrier 1921. 

COMMISSION TEMPORAIRE MIXTE POUR LA REDUCTION DES 
ARMEMENTS. — Fondation : 1921. But : Preparer, pour soumission au Conseil 
dans un avenir prochain, toutes etudes et propositions sur la question de la reduction des 
armements, prevue a Particle 8 du Pacte. Membres : 14 personnalites connues pour leur 
competence en matiere politique, sociale et economique ; 6 experts en questions mili- 
taires, navales et aeriennes, designes par la Commission permanente consultative pour 
les questions militaires, navales et aeriennes ; 4 experts en matiere economique et fman- 
ciere, designes par la Comm ssion economique et financ.ere provisoire ; 3 membres 
ouvriers d\i Bureau international du Travail, designes par ie Groupe ouvrier du Conseil 
d’Administration; 3 membres patrons du Groupe patronal du Conseil d’Administration 
du Bureau international du Travail qui ont ete designes par le Conseil de la Societe 
des Nations. Bureau : President : M. Viviani; Vice-Presidents, Lord Esher, M. Schan- 
zer; Secretaire : M. S. de Madariaga, chef de service de la Section du desarmement au 
Secretariat de la Societe des Nations. Finances : Les depenses sont ala cha ge dela 
Societe des Nations. Travaux : Reunions a Paris, 16-17 juillet 1921 ; Geneve, 2-5 
septembre 1921 ; Paris, 20-23 fevrier 1922; Paris, 3-7 juillet 1922; Geneve, 30 aout 3 
septimbre 1922; rapport au Conseil. Resume historique : Conformement a la resolu- 
tion de PAssemblee du 14 decembre 1920, la constitution dc cette Commission a ete 
decidee par le Conseil le 25 fevrier 1921. File a ete elargie a differentes reprises par le 
Conseil et compte actuellement en fait 30 membres. 

HAUT COMMISSARIAT POUR LES REFUGIES. — Siege : Geneve. 
Fondation : 1921. But : Coordonner Paction des gouvernements et des orga- 
nisations privees en vue de secourir les refugies. Haut Commissaire : Dr Fridtjof 
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Nansen. Finances : Subventions accordees par le Conseil de la Societe des Nations, 
ainsi que par differents Etats Membres de la Societe et differentes organisations de 
secours. Travaux : 1) Etablissement d’un Statut juridique. pour les refugies au moyen 
de certificats d’identite; 2) Etude du rapatriement, de I’emigration et de 1 organisation 
du travail des refugies dans les pays oil ils resident actuellement; 3) Secours mate- 
riels. Resume historique : Le 27 juin 1921, le Conseil a approuve la nomination d un 
Haut Commissaire ; en aout 1921, le Conseil a convoque a Geneve une Conference des 
representants des Gouvernements suivants : Bulgarie, Chine, Tchecoslovaquie, Fin- 
lande, France, Grece, Pologne, Roumanie, Royaume des Serbes, Creates et Slovenes et 
Suisse, du Comite international de la Croix-Rouge, de la Ligue des Societes de la Croix- 
Rouge, de FUnion internationale de secours aux enfants, etc. Cette conference a adopte 
un certain nombre de resolutions et de recommandations qui out ete examinees par le 
Conseil et transmises aux Etats Membres de la Societe. Le ler septembre, le Dr Nansen 
a accepte, sur Finvitation du Conseil, les fonctions de Haut Commissaire. En octobre, 
des delegues ont ete designes dans differents pays en qualite d’agents du Haut Commis- 
sariat, operant en liaison avec les delegues designes par les gouvernements. En juillet 
1922, une conference des delegues officiels des gouvernements a ete tenue a Geneve ; 
au cours de cette conference, un modele de certiiicat d’identite pour les refugies russcs 
a ete arrete, puis adopte par un grand nombre d’Etats. La 3me Assemblee a invite le 
Dr Nansen a organiser Foeuvre de secours des refugies grecs d’Asie Mineure ; le Conseil 
a ensuite autorise le Haut Commissaire a etudier, d’accord avec la Comfnission econo- 
mique et financiere, Finstallation de ces refugies en Macedoine et en Thrace. 
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L ORGANISATION INTERNATIONALE 

DU TRAVAIL 

Lcs raisons cjui out motive la creation de 1 Organisation internationale dn Tia- 
vail sont exposees dans le preambule des statuts de cette Organisation qui torment la 
Partie XIII du Traite de Versailles. Le texte de ce preambule est le suivant : 

Attendu que la Societe des Nations a pour but d’etablir la paix universelle et qu’une telle paix 
ne peut etre fondee que sur la base de la justice sociale ; , u i 

Attendu qu’il existe des conditions de travail impliquant, pour un grand nombre de personnes, 
riniustice, la misere et les privations, ce qui engendre un tel mecontentement que la paix et 1 har- 
monic universelles sont mises en danger, et attendu qu’il est urgent d amehorer ces conditions : 
par exemple, en ce qui concerne la reglementation des heures de travail, la fixation d une durce 
max.ma de la journee et de la semaine de travail, le recrutement de la mam-d oeuvre, la lutte contre 
le chomaee, !a garantie d’un salaire assurant des conditions d’existence convenables, la protection 
du travailleur contre les maladies generales ou professionnelles et les accidents resultant du travail, 
la protection des enfants, des adolescents et des femmes, les pensions de vieillesse et d mvaliditc, 
la defense des interets des travailleurs occupes a 1’etranger, Taffirmation du prmeipe de la hberte 
d’association syndicale, 1’organisation de 1’enseignement professionnel et technique et autres mesurts 
aiial Attendu que la non-adoption par une nation quelconque d’un regime de travail reellement 
humain fait obstacle aux efforts des autres nations desireuses d’ameliorer le sort des travailleurs 

^ ^^Lc^Hautes Parties Contragtantes, mues par des sentiments de justice et d’humanite, 
aussi bien que par le desir d’assurer une paix mondiale durable, ont conyenu ce qui suit : 

(Suivent les dispositions en vertu desquelles a ete creee UOrganisation Internationale dulravail). 

II a ete stipule dans la Partie XIII du Traite que les Etats Membres originaires 
de la Societe des Nations seraient egalement Membres originaires de 1'Organisation 
internationale du Travail! Au mois d’octobre 1922, les Etats enumeres ci-apres etaient 
Membres de 1’Organisation internationale du Travail 1. 

Afrique du Sud. 
Albanie. 
Allemagne. 
Argentine. 
Australie. 
Autriche. 
Belgique. 
Bolivie. 
Brasil. 
Bulgarie. 
Canada. 
Chili. 
Chine. 
COLOMBIE. 
Costa Rica. 
Cuba. 
Uanemark. 
Equateur. 

Espagne. 
Esthonie. 
Finlande. 
France. 
Grande-Bretagne. 
Grece. 
Guatemala. 
Haiti. 
Hedjaz (Royaume du). 
Honduras. 
Hongrie. 
Inde. 
Italie. 
Japon. 
Lettonie. 
Liberia. 
Lituanie. 
Luxembourg. 
Nicaragua. 

Norvege. 
Nouvelle-Zelande. 
Panama. 
Paraguay. 
Pays-Bas. 
PI5ROU. 
Perse. 
Pologne. 
Portugal. 
Roumanie. 
Salvador. 
Serbes, Croates et Slovenes 

(Royaume des). 
Siam. 
Suede. 
Suisse. 
Tchecoslovaquie. 
Uruguay. 
Venezuela. 

(1) L’Allemagne et I’Autriche ont ete admises dans 1’Organisation internationale du Travail en 
execution d’une elecision de la Conference de Washington. La Hongrie, admise au sein elela Societe 
eles Nations par 1’Assemblee qui a eu lieu a Geneve, au mois de septembre 1922, fait de droit partie 
del’Organisation internationale elu Travail. File a, d’ailleurs, envoye des delegues a la dermere- 
Conference. 



L’Organisation internationale du Travail comprend : 
La Conference generale des representants des Membres ; 
Le Bureau international du Travail. 

CONFERENCE GENERATE 

Conformement a I’article 389 du Traite, la Conference generale des representants 
des Etats Membres tiendra des sessions chaque fois que besoin sera et au moins une fois 
par an. 

La Conference est composee de quatre representants de chacun des Etats Mtm- 
bres, dont deux sont les delegues du gouvernement et dont les deux autres re presente nt 
respectivement, d’une part, les employeurs, d’autre part, les travailleurs ressortissant 
a chacun des Etats Membres. 

Chaque delegue peut etre accompagne de conseillers techniques dont le nombre 
est fixe a deux, au plus, pour chacune des rnatieres distinctes inscrites a Lordre du jour 
de la session. 

Lorsque des questions interessant speciakmerit des femmes doivent venir en dis- 
cussion a la Conference, il est prevu qu’une femme au moins devra etre designee comme 
conseiller technique. 

Les Etats Membres s’engagent a designer les delegues et conseillers techniques 
non gouvernementaux, d’accord avec les organisations professionnelles les plus represen- 
tatives, soft des employeurs, soit des travailleurs du pays, sous la reserve que cle telles 
organisations existent. 

La Conference prend ses decisions, soit sous forme de projets de convention, soit 
sous forme de recommandations. Dans les deux cas, la majorite des deux tiers des suf- 
frages exprimes est necessaire pour qu’un projet de convention ou une recommandation 
soient adoptes au vote final par la Conference. 

La Conference a deja tenu quatre sessions, la premiere a Washington (octobre- 
novembre 1919), durant laquelle six projets de convention et six rccommandations fu- 
rent adoptes ; la deuxieme a Genes (juin-juillet 1920), au cours de laquelle trois projets 
de convention et quatre recommandations furent adoptes ; la troisieme a Geneve en 
octobre-novembre 1921, adopta sept projets de convention et huit recommandations ; 
enfin, la quatrieme, reunie a Geneve egalement, en octobre 1922, a adopte une recom- 
mandation. 

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL 

(7, route de Pregny, Geneve) 
Adresse telegraphique : Interlab Geneve Suisse. — Telephone : Mont-Blanc 6200. 

11 est stipule a Particle 393 que : 

Le Bureau international du Travail sera place sous la direction d’un Conseil d’administration 
compose de vingt-quatre personnes, lesquelles seront designees selon les dispositions suivantes : 

Le Conseil d’administration du Bureau international du Travail sera compose comme suit : 
Douze personnes representant les gouvernements ; 
Six personnes elues par les delegues a la Conference representant les patrons ; 
Six personnes clues par les delegues a la Conference represehtant les employes et ouvriers. 
Sur les douze personnes representant les gouvernements, huit seront nommees par les Membres 

dont Timportance industrielle est la plus considerable et quatre seront nommees par les Membres 
designes a cet effet par les delegues gouvernementaux a la Conference, exclusion faite des delegues 
des huit Membres susmentionnes. 

La duree du mandat des membres du Conseil d’administration est de trois ans. 
En consequence, la Conference de 1922 a precede au renouvellement du Conseil dont 
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les membres avaient ete designes par la Conference de 1919 Le Conseil a tenu, depms 
sa creation iusqu’au ler ianvier 1923, seize sessions. II a constitue un Comite du budget 
charge d’examiner les depenses du Bureau. Une Commission du reglement a de meme 
ete nommee pour regler les questions de procedure •' 

Les attributions du Bureau sont defimes a 1 article 396 du Traite de la mamere 
suivante : 

Les fonctions du Bureau international du Travail comprendront ^ralisation et la distrh 
bution de toutes informations concernant la reglementation Internationale 
I ravailleurs et du resime du travail, et, en particulier, 1 etude des questions qu il est propose a 
soumettre aux discussions de la Conference en vue de la conclusion des conventions Internationales, 
ainsi que 1’execution de toutes enquetes speciales prescrites par la Conference. 

n charee do nrenarer 1’ordre du iour des sessions de la Conlerence. , . 
H s"cqutttera, en coSormite des stipulations de la presente Partle du Traite, des devoirs 

tnii lui incombent 6n cc ciui concGrnc tous diflcrcnds int6rnRtionH.ux. , ^ ^ 
II redigera et publiera en fran?ais, en anglais, et dans telle au

1
t,^ a 1(

esUoils Toneernanl 
nistration jugera convenable, un bulletin penodique consacre a 1 etude des questions concernani 
t’industrie et le travail et presentant un inter&t international. , . .. , . 

D-une manitre generale.il aura, en sus des fonctions indiquees au present article, tous autres 
pouvoirs et fonctions que la Conference jugera a propos de lui attnbuer. 

Le Traite de Paix prevoit egalement que le Directeur du Bureau international 
du Travail sera designe par le Conseil d’administration, de qui il recevra ses instructions 
et vis-a-vis duquel il sera responsable de la bonne marche du Bureau, ainsi que de 1 exe- 
cutlon dl toutes autres laches qui peuvent lui etre confiees. Le Directeur designera le 
nersonnel en faisant porter son choix, dans toute la mesure compatible ayec le souci 
d’obtenir le meilleur rendement, sur des personnes de differentes nationahtes. Un cei- 
tain nombre de ces personnes devront etre dts femmes. . .. . . , , ^ 

L’organisation actuelle du Bureau comporte la Direction, trois divisions et les 
services interieurs indispensables. 

Le Directeur a ete designe a la deuxieme session du Conseil d administration du 
mois de janvier 1920. Le Directeur adjoint a ete nomme immediatement apies pai e 
DireCteUr- DIRECTION 

Directeur : M. Albert Thomas. 
Directeur-adjoint : M. H. B. Butler. 

CABINET 
Chef de Cabinet : M. G. Fleury. 

Les services suivants out ete rattaches au Cabinet : 
Conseiller juridique : M. J. de Vilallonga. 
Service de presse : M. M. Viple. 
Service de Controle : M. V. Lourtioux. 

DIVISION DIPLOMATIQUE 
Chef de division : M. E. J. Phelan. 

I. SECTION GENERALE : SECRETARIAT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE LA CONFERENCE 
Chef de section : M. C. Pone. 

II. SECTION DES CONVENTIONS. 
Chef de section : M. H. A. Grimshaw. 

SERVICE DE L’EMIGRATION. 
Chef de service : Dr L. Varlez. 

SERVICE DES MUTILES. 
Chef de service : M. A. P. Tixier. 

DIVISION DES RECHERCHES 

Chef de division : Dr Royal Meeker 
SECTION DE LA STATISTIQUE. 

Chef de section : Dr Karl Pribram. 
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SECTION DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL. 
Chef de section : Mile Sophy Sanger. 

SECTION DES PUBLICATIONS. 
Chef de section (faisant fonction) : M. P. Waelbroeck. 

SERVICE DES ETUDES GENERALES. 
Chef de service : Dr William Martin. 

SERVICE DES RELATIONS INDUSTRIELLES. 
Chef de service : M. J. Chappey. 

SERVICE DU CHOMAGE. 
Chef des services : M. Edgard Milhaud. 

A. Recherches generates et enquite. 
B. Service technique du chomage. 

Chef de service : M. Henri Fuss. 
SERVICE D’HYGIENE INDUSTRIELLE. 

Chef de service : Dr L. Carozzi. 
SERVICE DE LA S^CURIT^ INDUSTRIELLE. 

Chef de service : Dr F. Ritzmann. 
SERVICE DES QUESTIONS AGRICOLES. 

Chef de service : Dr W. A. Riddell. 
SERVICE DES QUESTIONS RUSSES. 

Chef de service (faisant fonction) : M. D. Dickinson. 

DIVISION DES RENSEIGNEMENTS ET DES RELATIONS 
Chef de division : Dr G. E. di Palma Catiglione. 

GROUPE DES INFORMATIONS. 
Chef de section : M. G. A. Johnston. 

1. SECTION DES INFORMATIONS NATION ALES. 
Chef de section (faisant fonction) : Dr G. Gallone. 

2. BIBLIOTHEQUE. 
Bibliothecaire : M. O. Selmer Anderssen. 

3. SERVICE DES DOCUMENTS. 
Chef de service : M. A. Baumeister. 

4. SERVICE DES INFORMATIONS SOCIALES. 
Chef de service : Dr G. Thelin. 

5. SERVICE DE TRADUCTION. 
Chef de service : M. A. Michelet. 

SERVICE DES ORGANISATIONS PATRON ALES INTERNATIONALES. 
Chef de service : M. P. Devinat. 

SERVICE DES ORGANISATIONS OUVRIERES INTERNATIONALES. 
Chef de service : M. J. J. de Roode. 

SERVICE DE LA COOPERATION. 
Chef de service : Dr G. Fauquet. 

SERVICE DES QUESTIONS MARITIMES. 
Chef de service : M. F. C. Randall. 

BUREAU DE VENTE ET DE PUBLICITE. 
Chef de bureau : M. R. Joucla-Pelous. 

SERVICES CENTRAUX 
BUREAU DE l’ADMINISTRATION INTERIEURE. 

Chef de bureau : M. F. I. Lloyd. 
BUREAU DES ARCHIVES. 

Archiviste : Dr M. Thudichum. 
BUREAU DES IMPRESSIONS. 

Chef de bureau : M. F. Soulier-Valhert. 
BUREAU DE COMPTABILITE. 

Chef de bureau : M. F. M. Collins. 
Bureau du personnel. 

Chef de bureau : M. W. J. Ellison. 
Commissions 

Le Bureau international du Travail s’est eu outre assure le concours d’experts 
et de techniciens reunis dans diverses Commissions permanentes ou temporaires. 

La Commission internationale de Vemigration a ete creee en execution d’une reso- 
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iution de la Conference de Washington. Elle s’est reunie an mois d’aout 1921, sous la 
presidence de Lord Ullswater et a presente un rapport an Conseil d’admimstration, qui 
l’a depose devant la Conference de Geneve de 1921. line question concernant emigia- 
tion, inscrite a I’ordre du jour de la Conference de 1922, a fait 1 objet d une lecomman- 
dation La cr6ation de la Qommissi0n paritaire maritime fut decidee par le Conseil d’admi- 

nistration au mois de mars 1920. Le President du Conseil d’administration est en meme 
temps, President de cette Commission qui se compose de deux membres du Conseil 
d’administration, de cinq representants des armateurs et de cinq representants des ina- 
rms. Cette commission fournit des avis au Bureau international du Travail sur toutes 
les questions maritimes. . „ , ,. .. A+A 

La Commission consultative de VHygiene industnelle, dont 1 institution avait ete 
proposee par la Conference de Washington, a ete creee provisoirement et s est reunie an 
mois d’octobre 1921. Le Conseil d’administration en a decide la constitution dehmtive 
au mois de janvier 1922. Elle est entierement composee d’experts ; la plus grande partie 
de sa tache s’effectue par correspondance. . . 

La Conference de Geneve de 1921 a propose la creation d une Commission consul- 
tative pour Vetude des questions se rapportant au charbon. Cette Commission, qui a pour 
mission d’etudier le probleme de 1’infection par les spores charbonneuses sous tous ses 
aspects et qui est composee d’experts des principaux pays particuherement interesses 
a la question, s’est reunie a Londres, du 5 au 17 decembre 1922, et a presente un appoi 
au Conseil d’administration. . , „ . . 

Une reunion d’experts en matiere d’assurances sociales a eu lieu au Bureau inter- 
national du Travail, au mois de septembre 1921, en vue d’examiner comment les experts 
des divers pays pourraient le mieux collaborer avec le Bureau international du iiavai 
et la maniere selon laquelle une Commission consultative pourrait etre creee^. 

Le Conseil d’administration a autorise le Directeu ’, au mois de septembre 1J21, 
a faire appel a des experts pour toutes questions se rapportant aux mutiles de la guerre. 
Une premiere reunion d’experts en matiere d’assistance aux mutiles a eu lieu a Geneve 

• en mars 1922. Elle a etudie 1’organisation de 1’assistance medicale et de la protbese, 
ainsi que 1’organisation de 1’assistance aux invalides residant hors de leur pays. 

Correspondants nationaux 

Cinq correspondants nationaux out ete nommes dans les pays les plus importants : 
France, Grande-Bretagne, Italic, Etats-Unis, Allemagne, aim de permettre au Bureau 
de suivre attentivement les grands mouvements industriels et ouvners. Leur tache 
consiste principalement a agir comme intermediaires entre le- Bureau et les gouverne- 
meiits et associations patronales ou ouvrieres de leur pays respectif. 

PUBLICATIONS : . , . * n ^ 
Bulletin officiel (publication hebdomadaire paraissant en anglais, en fran^ais et en allemand). 
Revue internationale du Travail (publication mensuelle paraissant en anglais et en Iran^ais). 
Informations sociales (publication hebdomadaire paraissant en anglais et en iranfaisp 
Questions russes. Supplement des Informations sociales (paraissant tous les qmnze jouis, en 

Internationale Rundschau der Arbeit (publication mensuelle editee par les soins du Bureau de 

Presse-Mitteilungen (publication hebdomadaire editee par les soins du Bureau de correspoi 

Informazione sociali (publication mensuelle editee par les soins du Bureau de correspondance 
de Rome). . 

Annuaire international du Travail (public en anglais, en franfais et en alleman ). 
Serie legislative (publiee en anglais, en fran^ais et en allemand). 
Documents de la Conference internationale du Travail (publics en anglais et en n an^ais). 
Etudes et Documents (publies en anglais et en fran^ais). 
Etudes speciales (publiees en anglais et en franfais). 
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THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION 

The obiects for which the International Labour Organisation was called into being 
are set forth in the Preamble to the Charter of this Organisation, which is contained 
in Part XIII of the Peace Treaty. The text of this preamble is as follows : 

Whereas the League of Nations has for its object the establishment of universal peace, and such 
a peace can be established only if it is based upon social justice ; 

And whereas conditions of labour exist involving such injustice, hardship andprivation tolarge 
numbers of people as to produce unrest so great that the peace and harmony of the world are impe- 
rilled ; and an improvement of those conditions is urgently required, as, for example, by the regu- 
lation of the hours of work, including the establishment of a maximum working day and week, the 
regulation of the labour supply, the prevention of unemployment, the provision of an adequate 
living wage, the protection of the worker against sickness, disease and injury arising out of hie 
employment, the protection of children, young persons and women, provision for old age and 
injury, protection of the interests of workers when employed in countries other than their own, 
recognition of the principle of freedom of association, the organisation of vocational and technical 
education and other measures ; 

Whereas also the failure of any nation to adopt humane conditions of labour is an obstacls 
in the way of other nations which desire to improve the conditions in their own countries ; 

The High Contracting Parties, moved by sentiments of justice and humanity as well as 
by the desire to secure the permanent peace of the world, agree to the following : 

(Here follow the detailed provisions for the establishment of the International Labour Organisation.) 

It was provided in Part XIII of the Treaty that the original States Members of the 
League of Nations should be the original Members of this Organisation. The following 
are now States Members of the International Labour Organisation (October 1922) (1) : 

Albania. 
Argentine. 
Australia. 
Austria. 
Belgium. 
Bolivia. 
Brazil. 
Bulgaria. 
Canada. 
Chile. 
China. 
Colombia. 
Costa Rica. 
Cuba. 
Czechoslovakia. 
Denmark. 
Ecuador. 
Esthonia. 
Finland. 

France. 
Germany. 
Great Britain. 
Greece. 
Guatemala. 
Haiti. 
Hedjaz. 
Honduras. 
Hungary. 
India. 
Italy. 
Japan. 
Latvia. 
Liberia. 
Lithuania. 
Luxemburg. 
Netherlands. 
New Zealand. 
Nicaragua. 

Norway. 
Panama. 
Paraguay. 
Persia. 
Peru. 
Poland. 
Portugal. 
Roumania. 
Salvador. 
Serbs, Croats and Slovenes 

(Kingdom of). 
Siam. 
South Africa. 
Spain. 
Sweden. 
Switzerland. 
Uruguay. 
Venezuela. 

The permanent Organisation consists of : 
The General Conference of Representatives of the members; 
The International Labour Office. 

(1) Austria and Germany were admitted by the Washington Conference. Hungary was admit- 
ted to the League of Nations by the Assembly held at Geneva in September 1922 and is ipso facto 
a Member of the International Labour Organisation. She sent delegates to the last Conference. 
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GENERAL CONFERENCE 

rlhe meetings of the General Conference of Representatives of the States Members 
may, by Article 389 of the Treaty, be held from time to time as occasion may require, 
and must be held at least once in every year. , , ., . Mpmhpr„ 

The Conference is composed of four Representatives of each of the States Member., 
of whom two are Government Delegates, and the two others Delegates representing 
respectively the employers and the workers of each of the States Members. Each 
Delegate may be accompanied by advisers, who may not exceed two in number foi each 
item^on the Agenda of the meeting. When questions especially affecting women are to 
be considered by the Conference, it is provided that one at least of the advisers should 

C The States Members undertake to nominate non-Government Delegates and advisers 
chosen in accordance with the industrial organisations, if such organisations exist 
which are most representative of employers or workers, as the case may be. in then 
respectne^muntneSof ^ Confcrence take the form either of Draft Conventions or 

of Recommendations. Roth require for final adoption a majority of two-thids of the 

VOteFourtSessions of the Conference have now been held : the first at Washington in 
October-November 1919, at which six Draft Conventions and six Recommendations 
were adopted, the second at Genoa in June-July 1920, at which three Draft Conventions 
and four Recommendations were adopted, the third at Geneva in October-xovembT 
1921 at which seven Draft Conventions and eight Recommendations were adopted, 
and the lourth, held also at Geneva in October 1922, at which one Recommendation 
was adopted. 

THE INTERNATIONAL LABOUR OFFICE 
(17, route de Pregny, Geneva) 

Telegraphic address : Interlab Geneva-Switzerland; Telephone : Mont-Blanc 6200 

It is provided by Article 393 that : 
The International Labour Office shall be under the control of a Governing Body consisting 

of twenty-four persons, appointed in accordance with the following provisions : 
The Governing Body of the International Labour Office shall be constituted as follows . 
Twelve persons representing the Governments; , 
Six n-rsons elected by the Delegates to the Conference representing the employers , 
S x persons elected by the Delegates to the Conference representing the workers. 
Of the twelve persons representing the Governments, eight shall be nominated by the Members 

which are of the chief industrial importance, and four shall be nominated by the Members 
selected for the purpose by the Government Delegates to the Conference, excluding the Dele- 
gates of the eight Members mentioned above. 

The members of the Governing Body hold office for three years. As the first 
aoDointments were made at the 1919 Conference, it fell to the 1922 Conference to 
make new nominations. From its establishment up to January 1st, 1923, the Governing 
Rodv'has held sixteen Sessions. Two Committees have been set up : one for Finance 
and one upon Standing Orders. The finance Committee examines the expenditure of 
the Office,land various questions of procedure are reterred to the Committee on Stan- 
ding OrderSfies ^ ^ office are defined as follows in Article 396 of the Treaty : 

The functions of the International Labour Office shall include the collection and distribution 
of information on all subjects relating to the international adjustment of conditions of industrial 
life and labour, and particularly the examination of subjects which it is proposed to bring before 
the Conference with a view to the conclusion of international conventions, and the conduct of such 
special investigations as may be ordered by the Conference. 

It will prepare the agenda for the meetings of the Conference. 
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it will carry out the duties required of it by the provisions of this part of the present Treaty 
in connection with international disputes. 

It will edit and publish in French and English, and in such other languages as the Governing 
Body may think desirable, a periodical paper dealing with problems of industry and employment 
of international interest. 

Generally, in addition to the functions set out in this Article, it shall have such other powers 
and duties as may be assigned to it by the Conference. 

The Treaty farther provides that the Governing Body shall appoint a Director ot 
the International Labour Office who, subject to the instructions of the Governing 
Body, shall be responsible for the efficient conduct of the Office and for such other 
duties as may be assigned to him, and shall appoint the staff, selecting persons of diffe- 
rent nationalities so far as is possible with due regard to the efficiency of the work of 
the Office. A certain number of the staff appointed are to be women. 

The organisation of the Office at present includes the Directorate and three 
Divisions, with the necessary Central Services. The Director was appointed by the 
Governing Body at its Second Session in January 1920 and the Deputy Director was 
appointed by the Director immediately afterwards. 

DIRECTORATE 
Director : Albert Thomas 

Deputy Director : H. B. Butler, C. B. 

THE CABINET 
Chief of Cabinet : G. Fleury. 

Attached to the Cabinet are the following Services of the Directorate : 
Legal Adviser : J. de Vilallonga. 
Press Service : M. Viple. 
Appropriations Service : V. Lourtioux. 

DIPLOMATIC DIVISION 
Chief of Division : E. J. Phelan. 

SECTION I I GENERAL : SECRETARIAT OF THE GOVERNING BODY AND OF THE CONFERENCE 
Chief of Section : C. Pone. 

SECTION II : APPLICATION OF CONVENTIONS. 
Chief of Section : H. A. Grimshaw. 

EMIGRATION SERVICE. 
Chief of Service : Dr. Louis Varlez. 

DISABLEMENT SERVICE. 
Chief of Service : A. P. Tixier. 

RESEARCH DIVISION 
Chief of Division : Dr. Royal Meeker 

STATISTICAL SECTION. 
Chief of Section : Dr. Karl Pribram. 

LABOUR LEGISLATION SECTION. 
Chief of Section : Sophy Sanger. 

EDITORIAL SECTION. 
Acting Chief of Section : P. Waelbroeck. 

GENERAL STUDIES SERVICE. 
Chief of Service : Dr. William Martin. 

INDUSTRIAL RELATIONS SERVICE. 
Chief of Service : J. Chappey. 

UNEMPLOYMENT SERVICES. 
Chief of Services : Edgard Milhaud. 

A. General Researches and Enquiry. 
B. Technical Service. 

Chief of Service : Henri Fuss. 
INDUSTRIAL HEALTH SERVICE. 

Chief of Service : Dr. L. Carozzi. 
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SAFETY SERVICE. 
Chief of Service : Dr. F. Riizmann. 

AGRICULTURAL SERVICE. 
Chief of Service : Dr. W. A. Riddell. 

RUSSIAN SERVICE. 
Acting Chief of Service : D. Dickinson. 

INTELLIGENCE AND LIAISON DIVISION 
Chief of Division : Dr. G. E. di Palma Castiglione 

INFORMATION GROUP. 
Chief of Section : G. A. Johnston. 

1. NATIONAL INFORMATION SECTION. 
Acting Chief of Section : Dr. G. Gallone. 

2. LIBRARY. 
Librarian : O. Selmer-Anderssen. 

3. DOCUMENTS SERVICE. 
Chief of Service : A. Baumeister. 

4. INDUSTRIAL AND LABOUR INFORMATION SERVICE. 
Chief of Service : Dr. G. Thelin. 

5. TRANSLATION SERVICE. 
Chief of Service : A. Michelet. 

INTERNATIONAL EMPLOYERS’ ORGANISATIONS SERVICE. 
Chief of Service: P. Devinat. 

INTERNATIONAL WORKERS’ ORGANISATIONS SERVICE. 
Chief of Service : J. J. de Roode. 

CO-OPERATIVE SERVICE. 
Chief of Service : Dr. G. Fauquet. 

MARITIME SERVICE. 
Chief of Service : J. C. Randall. 

SALES AND PUBLICITY BRANCH. 
Head of Branch : R. Joucla-Pelous. 

CENTRAL SERVICES 
ESTABLISHMENT BRANCH. 

Head of Branch : F. I. Lloyd. 
REGISTRY. 

Head of Branch : Dr. M. Thudichum. 
PRINTING BRANCH. 

Head of Branch : F. Soulier-Valbert. 
ACCOUNTS BRANCH. 

Chief Accountant : F. M. Collins. 
STAFF BRANCH. 

Head of Branch : W. J. Ellison. 
Commissions 

The advice of scientists and experts is secured by means of permanent or temporary 
Commissions working in collaboration with the International Labour Office. 

The International F,migration Commission was established by a resolution of the 
Washington Conference and met in August 1921 under the chairmanship of Lord 
Ullswater. Its report was presented to the Governing Body, which submitted it to the 
Geneva Conference of 1921. An item concerning emigration was inscribed on the Agenda 
of the 1922 Conference, and a Recommendation on the subject was adopted by the 
Conference. _ 

The creation of a Joint Maritime Commission was decided upon by the Governing 
Body in March 1920. The Chairman of the Governing Body is Chairman of the Com- 
mission, which consists of two members of the Governing Body, five representatives ot 
the shipowners and five representatives of the seamen. It advises the Office on all 
maritime questions connected with its work. 

An Advisortj Commission on Industrial Hygiene, which was,proposed by the Wash- 
ington Conference, was provisionally constituted and met in October 1921. In January 
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1922 the Governing Body decided upon the definite constitution of this Commission, 
which is to consist entirely of experts; the greater part of the work of the Com- 
mission is to be carried on by correspondence. 

An Advisory Committee for the Study of Questions relating to Anthrax was proposed 
by the Geneva Conference of 1921 and is now constituted. The purpose of the Commit- 
tee, which consists of experts from the chief countries interested, is to examine the pro- 
blem of infection from anthrax spores in all its bearings. The Committee met in London 
from December 5th to 17th, 1923, and has presented a report to the Governing Body. 

A meeting of experts in social insurance was held at the International Labour Office 
in September 1921 to examine the means by which experts in various countries could 
best assist the International Labour Office and the manner in which a consultative 
committee could be established. 

In September 1921 the Governing Body authorised the Director to consult experts 
in all matters relating to men disabled in the war. A first meeting of experts in war 
disablement relief was held at Geneva in March 1922. It examined ways of organising 
medical insurance and prosthesis, as well as insurance for disabled men living outside 
their own country. 

National Correspondents 

National correspondents have been appointed in five of the most important 
countries (France, Great Britain, Italy, United States, Germany) in order to assist the 
Office to follow more closely the principal movements in industry and labour. Their 
functions are mainly to act as intermediaries between the Office and the Government 
and employers, and workers’ organisations in their respective countries. 

PUBLICATIONS : 
Official Bulletin (published in English, French, and German ; weekly). 
International Labour Review (published in English and French ; monthly). 
Industrial and Labour Information (published in English and French ; weekly). 
Russian Supplement to Industrial and Labour Information (published in English and French ; 

fortnightly). 
Internationale Rundschau der Arbeit (published by the National Correspondent in Berlin; 

monthly). 
Presse-Mitteilungen (published by the National Correspondent in Berlin ; weekly). 
Informazione sociali (published by the National Correspondent in Rome ; weekly). 
International Labour Directory (published in English, French and German ; annual). 
Legislative Series (published in English, French, and German). 
Documents of the International Labour Conference (published in English and French). 
Studies and Reports (published in English and French). 
Special Reports (published in English and French). 



League of Nations 

Organisations not included in the Handbook. 

(It is requested that information with regard to international organi- 
sations not included in the Handbook be communicated on the following 
questionnaire to the Director, Section of International BureauT, League of 
Ncdions, Geneva, Switzerland). 

Official Title   

Seat and Address of Central Office    

Date of Foundation :   

Obied :      

Members (Adherent Governments or countries, etc.) : 

Governing Bodies : 

Officers (Chairman, Vice-Chairman, Secretarg, etc.) :   

Finance : a) Sources of Income; b) Amount of Subscription; c) Annual 
expenditure    

Activities (Conferences, Publications, etc.) : 

Brief Historical Facts : 
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Societe des Nations 

Organisations non mentionnees dans le Repertoire. 

(On prie de communiquer les informations sur les 0/ gan i sat ion ^o ^ 
nationales qui ne figment pas dans le,a^ociete des Nations, d 
des bureaux internationaux an Secretariat , 
Geneve (Suisse), en utilisant le questionnaire suwanl . 

Titre officiel   

Siege : Adresses du bureau central  

Date de fondation    

But:   

Membres (Gouvernements ou nations, etc.): 

Direction: .. 

Comite (President, Vice-President, Secretaire, etc.): 

Finances : a) Source de revenue; b) Cotisations des membres; c) Depenses 
annuelles     

Travaux (Conferences, publications, fournaux, etc): 

Resume hislorique: 





League of Nations 

Changes in Organisations included in the Handbook. 

(It is requested that any changes in the organisations in/he 
Handbook be communicated on the following form to the Diredor, Sec i 
international Bureaux, League of Nations, Geneva, Switzerland, by 
January VSth, 1924, at latest). 

Name of Organisation 

Change of Address . .. 

New Officials  

Changes in Constitution or Regulations 

Changes in Membership 

Recent Activities 





Societe des Nations 

Changements intervenus dans les organisations mentionnees 
dans le Repertoire. 

(On orie de communiquer avanl le 15 jatwier 1924 mi plus lard lout 
chanaement intervenu dans line des organisations mentionnees dans le RePe ~ 
tnire^an directeur de la Section des bureaux internationaux au Secretariat d§ 
laSoZe des NaUons, d Geneve (Suisse), en utilisant le formulam smvant): 

Nomde VOrganisation : 

Changement d’adresse .. 

Nouveaux fonctionnaires 

Changements dans les statuts el reglements 

i 
Changements d"adherents   

Recents trauaux 
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REPERTOIRE ALPHABETIQUE 

(Nota : L’,s organisalio is pibliquis, criers par d:s trailer colledifs, sont indiquees 
par an asterisque.) 

ACADEMIA PRO INTERLINGUA. — Siege : Cavoretto, Turin. Prof. Peano. 
Fondation : 1897. But : Etude de la langue internationale. Membres : en Argentine, 
Autriche Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pologne, 
Suede Suisse. Direction : President : Prof. G. Peano, del Umversite de lunn , Srcie- 
taire -’Dr E. Viglezio, via R. Parco, 138, Turin; Tresoner : G. Ganesi, via Costigliole, 1, 
Turin Finances: Cotisation annuelle: 10 francs. Travaux: Avant la guerre publication 
des periodiques: 1° « Discusiones de Academia », Turin ; 2°«Revista universale »,\entimi- 
aba 3° « Lingua internationale », Bruxelles. En 1921, I’Academia a recommence a 
nublier un bulletin et, en 1922, le periodique « Kosmoglott » a Reval. Resume histo- 
rique : L’Academia pro Interlingua a ete fondee en 1887, an Congres de Munich, sous le 
nom de « Kadem Volapuka ». Elle a commence par simplifier le Volapuk (Pans 188/- 
1892) et a transfere son siege en 1909 a Turin. 

ACADEMIE DE DROIT INTERNATIONAL. — Siege : La Haye, Palais 
de la Paix Fondation : janvier 1914. But : Constituer un centre de hautes etudes de 
droit international (public et prive) et des sciences connexes, pour facilitei 1 examen 
approfondi et impartial des questions se rattachant aux rapports jundiques mterna- 
tionaux Out accueilli favorablement la creation de fAcademic, les Gouvernements de 
France Italie Etats-Unis, Portugal, Chine, Roumanie, Espagne. Ils ont promis leui 
concours ence qui concerne leur appui moral et Tenvoi d'auditeursa La Haye pour 
assister aux cours de 1’Academic. President du Conseil d Administration . M. le 
Jonkheer A. P. C. van Karnebeek, ministre d’Etat, et quatre autres membres. Cura- 
torium : President : M. Charles Lyon-Caen, doyen honoraire de la Faculte de Droit 
de 1’lMversite de Paris, etc. ; Vice-President :M. N. Politis, ancien Ministre des Affaires 
etrangeres de Grece et clix autres membres; Secretaire general : !e baron Alberic 
Bolin Professeur emerite de FUniversite de Gand ; secretaire de la I residence . G. Gid 1. 
Professeur a la Faculte de Droit de FUniversite de Pans. Commission des finances . 
MB C J. Loder President de la Cour permanente de Justice Internationale, La Have , 
M. J. Oppenheim, membre du Conseil d’Etat des Pays-Bas. Finances : Le decem- 
bre 1911 le Board of Trustees de la dotation Carnegie vota une subvention de 40.0UU 
dollars Les revenus se composent des interets du capital de la Fondation, subven ion 
annuelle de la dotation Carnegie, dons, legs, droits d’inscription, produit de la vente des 
publications de FAcademic, Resume historique : Deja, en octobre 1910, un comite 
neerlandais se constitua afin d’essayer « d’internatmnaliser le droit international ». Le 
28 ianvier 1914, FAcademic obtint Fetat de la personne morale conformement a la legis- 
fation neerlandaise. La guerre qui survint Fempecha de fonctionner Lors de la session 
des iurisconsultes internationaux reunis a La Haye du 16-26 juillet 1920, le Comite 
consultatif de Juristes exprima a Funanimite le vceu que FAcademic, fondee aLaHaye 
en 1913, entre aussi prochainement que possible en activite. a cote de la Cour p< ima- 
nente d’arbitrage et de la Cour permanente de Justice internationale, an 1 alaisdela 
paix a La Haye. La seance d’inauguration aura lieu a La Haye, le 14 jumet 19^d. He 
secretaire actuel est M. Van Kleffens, chef de division au Ministere des Affaires etran- 
geres des Pays-Bas, 
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ALLIANCE GpOPERATIVE INTERNATIONALE. — Siege : Londres, 
4, Great Smith Street. S. W. 1. Fondation : 1895. But : Developper les methodes coope- 
ratives dans tons les pays et les relations entre les differentes organisations. Membres : 
Societes correspondantes enAllemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, 
Danemark, Espagne, Esthonie, Etats-Unis, Finlande, France, Georgie, Grande-Bretagne, 
Hongrie, Italic, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, Norvege, Pologne, Roumanie, Royaume 
des Serbes, Creates et Slovenes, Russie, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie, Ukraine. Direc- 
tion : Congres, comite central, comite executif. Comite : President: M. Goedhart (Pays- 
Bas) ; Vice-Presidents : MM. Whitehead (Angleterre), Poisson (France); Secretaire 
general : Mr. H. J. May. Finances : Souscriptions, dons et vente des publications 
Depenses avant la guerre £ 2.500. Travaux : Congres internationaux, publication d’un 
journal statistique d’informations en anglais, frangais et allemand, etc. Resume histo- 
rique : En 1913, I’AHiance comptait 3.871 societes dans 30 differents pays representant 
6.000.000 de membres, tandis qu’il y avait alors plus de 100.000 societes cooperatives 
dans le monde entier. Au Congres de Bale, en aout 1921, 1’Alliance comptait dans son 
sein a peu pres 42.650 societes avec 24.295.520 families, representant un total de 100 mil- 
lions de personnes. 

ALLIANCE INTERNATIONALE DE TOURISME. — Siege : Bruxelles, 
44, rue de la Loi. Fondation : mai 1919. But : Etudier les questions internationales 
de tourisme, centraliser une documentation mondiale du voyage. Membres : Asso- s 
ciations nationales de tourisme en Belgique (2), Danemark, Etats-Unis, France (4), 
Grande-Bretagne (2), Grece, Italic, Pays-Bas, Suisse ; membres individuels. Direction : 
Conseil d’administration compose d’un delegue de chacune des associations fondatrices 
President : M. H. Defert (France). Comite : Bureau permanent d’au moins 3 (actueF 
lement 4) membres. Secretaire general : M. E. Scant (Belgique). Finances : Cotisation 
des membres (au moins 100 francs par an). Travaux : Assemblees generales annuelles. 
Resume historique : Les cinq associations fondatrices avaient en vue de remplacer la 
Ligue internationale des Associations touristes, fondee en 1897 ; reunions provisoires a 
Paris en mai 1919 et en avril 1920; reunion definitive et adoption des statuts a Bruxelles 
les 15 et 16 octobre 1920. 

ALLIANCE ISRAELITE UNIVERSELLE. — Siege : Paris, 45, rue La 
Bruyere. Fondation : 1860. But : 1° Travailler partout a Pemancipation et aux pro- 
gres moraux des Israelites ; 2° Preter un appui efficace a ceux qui souffront pour leur 
qualite dTsraelites ; 3° Encourager toute publication propre a amener ce resultat. Mem- 
bres : Des particuliers dans tous les pays, qui constituent des comites locaux et regio- 
naux. Direction : Un comite central de 60 membres, dont 30 habitent Paris et 30 dif- 
ferents pays. Gomite : President : M. Sylvain Levi; Vice-Presidents : M. E' See, M. le 
Dr. Netter; Tresorier : M. Raoul Montefiore. Finances : Legs et fondations, dons et 
cotisations (minimum 12 francs par an). Depenses annuelles pour Poeuvre scolaire : 
2.000.000 francs, et pour I’oeuvre d’assistance : 500.000 francs. Travaux : fondation 
d’ecoles, surtout dans les pays musulmans ; publication depuis 1876 d’un bulletin annuel, 
des comptes rendus de I’Assemblee generale, etc.; depuis janvier 1921, publication 
d’un organe mensuel : « Paix et droit ». 

ALLIANCE OF REFORMED CHURCHES HOLDING THE PRESBYTE- 
RIAN SYSTEM (ALLIANCE DES fiGLISES REFORMEES PRESBYTERIEN- 
NES). — Siege : Edimbourg, 44 Queen Street. Fondation : 1877. But : Veiller aux 
interets de la communaute presbyterienne et proteger les eglises, specialement celles 
qui sont faibles et persecutees. Tout en recueillant et en publiant les nouvelles de 1’avan- 
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cement du Royaume de Dicu dans le monde par les methodes du systeme presbyterien, 
se livrer partout a I’evangelisation, former riiistmction religieuse de la jeunesse, sup- 
nrimer rintemperance, observer le repos du dimanche, etc. Memores . 11<S eglisis 
adherentes dans tons les pays avcc un total de 4.414.797 membres (1921). Direction : 
Comite executif divise en deux sections : Est et Guest. Comite : President : Rev. J.Mc. 
Naugher, D. D. Pittsburgh, U. S. A. ; Secretaire general : Rev. J. R. Fleming, D D 44 
Queen Street, Edimbourg; Secretaire americain : Rev. H. R. Master, D. D. Philadel- 
phia ; Tresorier : Mr. W. M. Sym, Edimbourg. Finances : Contributions des diyerses 
eglise's Budget annuel : Est, environ £ 530; Guest $ 4.902.25. Travaux : Conference 
quadriennale en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis Reunions intermediaires en Europe. 
Publication des proces-verbaux des conferences,« Quarterly Register»(bulletin trimes- 
triel), fevrier, mai, aout et novembre. Resume historique : bondee en l<S/7, organi- 
sation definitive 1884, nomination du premier secretaire general en 1889. Des conseils 
se sont reunis a Edimbourg, Philadelphie, Belfast, Londres, Toronto, Liverpool, Glas- 
gow, New-York, Aberdeen, Pittsburgh; reunion intermediaire a Zurich, juillet 1923. 
Des’delegations furent envoyees a plusieurs reprises a Prague, Budapest, Lyon et en 
Transylvanie. La prochaine assemblee generale aura lieu en 1925, a Cardiff, pays de 
Galles. 

ALLIANCE UNIYERSELLE DES OUVRIERS DIAMANTAIRES. — 
Siege : Anvers, 66, avenue Plantin Moretus. Fondation : 1905. But . L amelioration 
des conditions de travail des ouvriers diamantaires dans tous les pays. Membres : 
Les syndicats des ouvriers diamantaires a Amsterdam, Anvers, en Angleterre, France, 
Suisse, Allemagne et aux Etats-Unis. Direction : Comite executif permanent et un 
congres bisannuel. Membres du C»omite : President : ITenri Polak (Amsterdam), 
Secretaire general : L. Van Berckelaer (Anvers); Tresorier : C. A. van der Velde (Amster- 
dam) et six membres adjoints. Finances : Cotisation annuelle : 2 francs-or par membre 
de chaque organisation. Depenses annuelles : environ 40.000 francs-or. Travaux .1 u- 
blication d’une revue trimestrielle conferences dans tous les centres diamantaires; 
bureau permanent a Anvers pour information industrielle, sociale, etc. L’Alliance a pu 
diminuer les heures de travail de 60 a 44 par semaine et a egalise autant que possible les 
salaires et les conditions dii travail dans tous les pays. Les liens entre les syndicats afli- 
lies ne furent pas rompus pendant la guerre, grace a I’intermediaire d Amsterdam. 

ALLIANCE UNIVERSELLE DES UNIONS CHRETIENNES DE 
JEUNES GENS (YOUNG MEN’S CHRISTIAN ASSOCIATION). — Siege : 
Geneve, 3, rue General Dufour. Fondation: 1855 But: Unir les Unions chretiennes de 
jeunes gens du monde entier. Le Comite universel sert d’intermediaire entre les Unions 
chretiennes pour toutes questions internationales et s’occupe de tout ce qui concerne leur 
developpement. Departements : Publications, formation de secretaires, oeuvre reh- 
gieuse, oeuvre parmi les emigrants, oeuvre cadette, bibliotheque (18.000 volumes de 
litterature unioniste). Membres : Les alliances nationales (ou internationales) des pays 
suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Amerique du Nord (Etats-Unis et Canada) Ame- 
rique du Sud (Argentine, Uruguay), Australie,Autriche,Belgique,Bresil, Bulgaria, Chine, 
Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne et Irlande, Hongrie, Indes, 
Italie, Japon, Norvege, Nouvelle-Zelande, Pays-Bas, Portugal, Suede, Suisse, Tcheco- 
slovaquie, Turquie. Organes de direction : La Conference uniyerselle, composee de 
delegues des alliances affiliees dans la proportion d’un par cinq unions ; le Comite uni- 
versel, cree en 1878, avec siege des le commencement a Geneve, compose d’un represen- 
tant pour chaque alliance ayant moins de 600 unions et un membre en sus poui chaqut 

' 600 unions de plus; la Commission executive, composee de 10 membres residant en 
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Suisse et 7 membres residant' hors de la Suisse, dont chacun represeute un pays designe 
par la Conference universelle precedents. Membres du Gomite : President : Dr. Paul 
Des Gouttes ; Vice-Presidents : Dr. Louis Perrot et professeur Frank 1 homas ; i reso- 
rier : M. Henri Fatio ; Secretaire general : Dr. Karl Fries. Finances : Contributions des 
comites nationaux et des membres. Recettes en 1922 : 148.513,72 francs; depenses : 
150.450,65 francs. Travaux : 18 conferences universelles depuis 1855; sessions plenieres 
annuelles a Pexception des annees de guerre ; oeuvre parmi les prisonniers de guerre et 
les emigrants ; publication ele la revue trimestrielle « La Sphere » (en trois langues) et 
la « Correspondance mensuelle » (egalement en trois langues), d’une serie de volumes 
sur 1’oeuvre unioniste et sur les divers aspects de la vie chretienne, surtout au point de 
vue des jeunes gens, liste annuelle des U. C. J. G. dans les principales localites du monde, 
statistiques, brochures sur 1’oeuvre unioniste dans le monde ; organisation de conferences 
regionales (par groupes de pays), de chefs de file ; visites de secretaires ; organisation 
et transmission de secours des « pays forts » aux « pays faibles ». Resume historique : 
En 1855, federation de 322 unions avec 27.860 membres: En 1878 (annee de la fondation 
du Comite universel), 2.500 unions avec 130.000 membres ; au ler Janvier 1923 : 9.118 
unions avec 1.883.915 membres. 

ASSOCIATION GATHOLIQUE INTERNATIONALE DES (EUVRES 
DE PROTECTION DE LA JEUNE FILLE. — Siege : Fribourg, Suisse, 24, Grand - 
Rue, ou se trouve le Secretariat International. Fondation : 1897. But : Servir de 
lien entre les oeuvres et institutions qui s’occupent de la protection de la jeune fille 
dans les divers pays ; en promouvoir dans les pays oil elles font defaut. Membres : 
L’Association compte 20 comites nationaux en Allemagne, Angleterre, Autriche, 
Argentine, Belgique, Bresil, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis d’Amerique, 
France, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
Suisse, ainsi que des oeuvres isolees dans plusienrs des pays qui ne sont pas encore 
dotes d’un comite international. Direction : Bureau central; Comite international; 
Conseil international; Assembler generale. Co mite : Presidente : baronne de Montenach ; 
Vice-Presidente : Mile A. Clement; Directeur : M. I’Abbe Pahud ; Secretaire generale : 
Mile A. Thurler. Finances : Cotisations des membres et des comites nationaux. Tra- 
vaux : Publication d un « Bulletin international mensuel »■; d’un « Livre international 
d’adresses », et de « Fascicules periodiques de corrections » destines a la tenue a jour 
du « Livre d adresses »; comptes rendus des assemblees generales, des congres, tracts, 
etc. Resume historique : En 1896, sur 1’initiative de M. Leon Genoud, etait fondee i 
bribourg 1 Association catholique nationale suissc ; on 1897, I’Association etait consti- 
tuee internationalement avec le titre actuel. 

ASSOCIATION GENERALE DES HYGIENISTES ET TECHNICIENS 
MUNICIPAUX. — Siege : Paris, 13, rue de POdeon ; Secretariat : Paris, 3 rue Pala- 
tine. Fondation : 1905 ; reconnue d’utilite publique 1918. But: Etudier toiites les ques- 
tions qui relevent de 1’hygiene urbaine et rurale, de Part de Pingenieuret de Parchitecte 
municipaux, tels que : lutte contre les maladies evitables, desinfection, epuration des 
eaux, construction d’egouts, chauffage des edifices publics, etc. Membres : De tons les 
pays, principalement ceux de la langue frangaise : France, Belgique, Suisse et Luxem- 
bourg. Direction : Conseil d’administration de 28 membres. Comite President • M Da- 
bat ; Vice-President : MM. Le comte Dollfus, Michel, Dr Carriere (Berne) • Secretaire 
general : C. H. Regnard ; Secretaire : M. S. Briere ;Tresorier : M. Henry Emile Finances: 
Cotisations ; depenses 20.000 francs par an. Travaux : Publication du bulletin • « La 
Technique Sanitaire et Municipal »; congres annuels; expositions (1916 exposition 
de la Cite reconstituee). . ’ 1 
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ASSOCIATION INTERNATIONALE DES AUTOMOBILES-CLUBS 
RECONNUS. — Siege : Paris, 6 et 8, place de la Concorde. Fondation : 1904. But : 
Grouper les Clubs automobiles du monde entier et donner a I’industrie automobile une 
direction unique. Membres : en Autriche, Belgique, Cuba, Danemark, Egypte, Espagne, 
Etats-Unis d’Amerique, Finlande, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, Japon, 
Norvege, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume des^ Serbes, Creates et 
Slovenes’, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie, Uruguay. Comite : President : le 
baron de Zuylen de Nyevelt; ler Vice-President : Brig. Gen. H. C. L. Holden, 
K C B., F. R. S. ; 2e Vice-President: comte de Liedekerke ; Iresorier : Andre Lehi- 
deux-Vernimmen.’ Membres : Son Excellence J. M. Quinones de Leon, W. S. Hogan, 
C. J. Megevet, comm. ing. E. Marchesi, V. C. Vanicek. Secretaire:A. Harentz , Finances . 
Les clubs affilies versent 1 franc par membre d’apres le tableau des membres arrete 
au 31 decembre de I’annee precedente. Le maximum a verser est de 4.000 francs. Tra- 
vaux : Reglementation de la circulation automobile internationale, conferences Inter- 
nationales. 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES AVOCATS. — Siege : Vienne 
VII. Kirchengasse 48. Fondation : 1903 : But : veiller aux interets des avocats et au 
developpement du droit international. Membres : honoraires, fondations, correspon- 
dants, ordinaires et extraordinaires. Direction : TAssemblee generale. Comite : au 
moins dix membres dont au moins cinq doivent habiter Vienne. President : Dr E. F. 
Weisl. Finances : Cotisations annuelles des membres, fixee par I’Assemblee. Travaux : 
Jusqu’a la guerre, une revue de FAssociation etait publiee a Zurich en fran^ais, anglais 
et allemand. 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE BAINS POPULAIRES ET 
DE PROPRETE. — Siege : La Haye, 108, Laan van Meerdervoort. Fondation : 
1912 a Scheveningue. But : Developper les soins de proprete en etablissant des bains, 
oil la population ouvriere peut se procurer tout le necessaire a des piix model es ou gia- 
tuitement. Membres : Les Gouvernements de la Belgique, de FEspagne, de la France, 
de la Grece, de ITtalie, de Norvege, des Pays-Bas, de la Pologne, de la Roumanie et de 
la Suede out adhere a FAssociation et out un representant. Direction : Comite perma- 
nent; bureau permanent. Secretaire generale : Mme A. M. Ruysch-Douwes Dekker. 
Travaux : Publication d’un bulletin trimestriel. Resume historique : En 1889, la 
premiere reunion fut convoquee par D1 Ruysch (decede 1920) pom la fondation de la 
Societe « Volksbad », qui ouvrit en 1892 le premier etablissement de bains a bon marche 
a La Haye. De cette societe naquit en 1902 FAssociation neerlandaise des Bains popu- 
laires, qui en quelques annees compta 900 membres, dont 15 municipalites, 65 commis- 
sions sanitaires et 54 societes affiliees. Elle organisa plus tard, en 1912, une premiere 
Conference internationale a Scheveningue. La deuxieme Conference internationalt, 
preparee a Bruxelles pour le mois d’aout 1914, dut etre ajournee par la declaration de 
la guerre. 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES BOTANISTES. — Siege : 
Leyde (Pays-Bas). Secretaire a Velp, 14, Arnhemschestraatweg. Fondation : 1901, 
le 8 aout. But : Etre utile a la botanique. Membres : Botanistes individuels de diffe- 
rents pays. Direction : Le President et le Secretaire general. Comite : President. L)1 D. 
H. Scott, F.R.S., Oakley, Angleterre ; Vice-President: Prof. Wm. Trelease, Urbana, lu., 
U. S. A. ; Secretaire general : Dr J. P. Lotsy, 14 Arnhemschestraatweg, Velp (Pays-Bas). 
Finances : Cotisations des membres. Travaux : Publication du « Progressus Rei bota- 
nicae ». Culture de moisissures a la disposition des membres, sous la direction de Mlle 
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Westerdyk, professeur de pathologic vegetale a Utrecht. Resume historique : L Asso- 
ciation internationale des Botanistes n’a pas echappe aux consequences de la guerre , 
elle a du abandonner le « Botanisches Centralblatt » et se bonier dorenavant a la publi- 
cation du «Progressus Rei botanicae ». Le Bureau des cultures de moisissures est main- 
tenu par I’Academie des Sciences d’Amsterdam. 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DU CONGRES DES CHEMINS 
DE FER. — Siege : Bruxelles, rue de Louvain, 17. Fondation : avril 1922. Remplace 
TAssociation internationale du Congres des chemins de fer, fondee en 1885 et dissoute 
en 1918. But : Favoriser les progres des chemins de fer par latenue de congres periodi- 
ques et par des publications. Membres protecteurs : les gouvernements des pays ci- 
apres : Argentine, Belgique et colonies, Bolivie, Bresil, Chili, Chine, Costa-Rica, Cuba, Da- 
nemark, Republique Dominicaine, Egypte, Equateur, Espagne, Etats-Unis d’Amerique, 
Finlande, France, (Algerie, Tunisie et colonies), Grande-Bretagne et Irlande, (Empire des 
Indes, protectorats et colonies), Grece, Haiti, Italic, Japon, Luxembourg, Mexique, 
Nicaragua, Norvege, Paraguay, Pays-Bas et colonies, Perou, Pologne, Portugal et co- 
lonies, Roumanie, Salvador, Royaume des Serbes, Creates et Slovenes, Siam, Suede, 
Suisse, Tchecoslovaquie, Uruguay. Membres effectifs : Les administrations de che- 
mins de fer de ces memes pays. Direction : 1° la Commission permanente, composee 
de membres elus appartenant a differentes nationalites et dont le nombre est fixe par 
chaque congres, actuellement 48. President : M. V. Tondelier, administrateur-presi- 
dent honoraire, membre dn conseil d’administration des chemins de fer de 1’Etat beige. 
Secretaire general : M. J. Verdeyen, ingenieur en chef, inspecteur de direction aux che- 
mins de fer de 1’Etat beige. Secretaire-tresorier: M. E. Holemans, inspecteur de direc- 
tion honoraire des chemins de fer de I’Etat beige. Secretaire-tresorier-adjoint : M. J. 
Habran, inspecteur de direction aux chemins de fer de 1’Etat beige. Secretaires adjoints : 
MM. R. Desprets et E. Minsart, ingenieurs principaux aux chemins de fer de 1’Etat 
beige. —2° Comite de direction compose : 1) du president de la Commission permanente ; 
2) des vice-presidents de la Commission : MM. F. Bruneel (Chemins de fer de I’Etat beige) 
et C. Colson (Gouvernement fran^ais); 3) de 3 membres de la Commission permanente : 
M. G. Behrens (London, Midland & Scottish Railway), the Right Hon. Sir Evelyn Cecil, 
G.B.E.,M.P., (Southern Railway, Angleterre), et M. G. Griolet (Compagnie du Chemin 
de fer du Nord framjais); 4) du secretaire general, du secretaire-tresorier et des secre- 
taires adjoints. Finances : Cotisations des membres protecteurs et des membres adhe- 
rents indiques ci-dessus. Travaux : publication d’un bulletin mensuel en deux editions 
(frantjaise et anglaise). Enquetes sur des questions portees a 1’ordre du jour des congres 
periodiques. Organisation et comptes rendus de ces congres. L’Association a tenu un 
congres a Rome en avril 1922. La prochaine session se tiendra aLondresdans le courant 
du second semestre de Fannee 1925. L’ancienne association a tenu huit congres. 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE COMjPTABILITE. — Siege : 
Bruxelles, Palais Mondial. Fondation : 1911. But : Formuler des regies doctrinales 
dont I’application a la comptabilite doit se presenter sous 1’aspect d’un systeme et d’une 
terminologie uniformes. Realiser le schema universel de classification des comptes et 
leur representation par des symboles ; la notation decimale, etc. Membres : Represen- 
tants d’Angleterre, Belgique, Canada, Danemark, Egypte, Espagne, France, Grece, 
Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Royaume des Serbes, Creates et 
Slovenes. Direction : Comite executif. Vice-President : M. G. Reymondin (France); 
Secretaire general : M. Jean Dumon (Belgique). Finances: Cotisations. Budget annuel 
de 15 a 20.000 francs. Travaux : Conferences internationales ; publication d’un bulle- 
tin. 
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ASSOCIATION INTERNATIONALE DES CUISINIERS. — Siege : 
Francfort-s-Main, Windmiihlstrasse 1. Fondation : 11 decembre 1895. But : Sauvegarder 

! les interets professionnels des cuisiniers. Tart culinaire et la science de ralimentation 
par 1’organisation de conferences et de cours professionnels. Membres : Allemagne, 
6.500; Suisse, 250; Italie, 100; Autriche, 200; Tchecoslovaquie, 50; Hongrie, 100; 
Balkans, 50; Pologne, 50; Pays Scandinaves, 150; Angleterre, 100; France, 280; Ame- 
rique, 340 ; Asie, 40 ; autres pays, 220. Direction : Bureau de la Federation ; adminis- 
tration giinerale. Comite : President : Emile Naegele, Badenweiler; Directeur : M. C. 
Banzer, Francfort-s-Main, Windmulhlstr. 1. Finances : Recettes : cotisations, 1.500.000 
marks; vente des journaux : 650.000 marks ; dons volontaires 50.000, total 2.200.000 
marks. Depenses 2.180.000 marks. Travaux : Assemblee generale tons les deux ans. 
Organe « La Cuisine ». Musee d’art culinaire a Francfort, exposition permanente, ecole 
de cuisiniers. 

ASSOCIATION INTERNATIONALE D’ENTOMOLOGIE. — Siege : 
Francfort, 22, Tongesgasse. Fondation : 1886. But : Reunir tous les amis des insectes 
et les mettre en relation par I’intermediaire d’une revue. Comite : President : M. Max 
Blither; Tresorier : M. Rene Block. Finances : Cotisations annuelles, 12 francs suisses 
ou 2 dollars. Droits d’entree, 20 marks. Travaux : Publication d’un journal. 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES FABRICANTS D’HUILE 
(INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SEED CRUSHERS). — Siege : Lon- 
dres, 24/28 St-Mary Axe. Fondation : Originairement en 1910, mais reconstituee en 1920. 
But : Promouvoir et defendre les interets des fabricants d’huile. Membres : Les fa- 
bricants d’huile. Au septieme congres (1922), assistaient des representants des pays 
suivants : Australie, Belgique, Angleterre et Ecosse, France, Italie, Pays-Bas, Suisse, 
Suede. Comite : President : J. W. Pearson; Tresorier et Secretaire: G. N. Chapman. 
Des delegues sont elus pour prendre part a des reunions speciales au cours de 1’annee : 
par exemple, la France a le droit d’envoyer 5 delegues, FAngleterre 5, la Belgique 2, 
les Pays-Bas 2, le Danemark 1, la Norvege 1, la Suede 1, ITtalie 2, le Portugal 1, 1’Es- 
pagne 1, la Suisse 1, 1’Australie 1. L’Association est en correspondance avec les Etats- 
Unis, le Japon et la Chine. Finances : La cotisation annuelle est de £ 10 par delegue 
et la somme ainsi obtenue a ete jusqu’a present suffisante pour couvrir les depenses. 
Travaux : Tous les membres de TAssociation se reunissent en congres une fois par an 
et un rapport stenographique imprime des discours est distribue. Resume historique : 
Congres internationaux annuels dans differents centres europeens. Suspendus pendant 
la guerre, ils se reunirent de nouveau a Paris, en 1920, au moment de la reconstitution 
de 1’organisation. Le 7e Congres fut tenu a Londres, en mai 1922, et le 8e aura lieu a 
Scheveningen, en juin 1923. Publication des comptes rendus des congres. 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES LITTERATEURS ET 
ECHANGISTES. — Siege : Paris, XV, 45, Bd. Pasteur. Fondation : 1921, ler mars. 
But : Developper et propager le gout des echanges, offrir a tous les collectionneurs un 
centre commun de relations leur facilitant leur recherches. Faire connaitre les oeuvres 
litteraires ou artistiques de ses adherents. Creer des liens d’amitie entre ses membrts 
par des reunions artistiques, excursions en commun, etc. Co mite : President : M. Ro- 
bert Gaffiot; Secretaire general: M. Raymond Julliard. Finances : Cotisations : membres 
d’honneur, 200 francs; protecteurs, 12 francs; actifs, 8 francs. Depenses annuelles 
7.000 a 8.000 francs. Travaux : Publication de la « Revue de FUnivers » (trimestrielle). 
Resume historique : Fondee le ler mars 1921, 1’Association fut affiliee a I’Union des 
Associations internationales a Bruxelles, en juillet 1921. 
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ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MEDECINS MECANO- 
THERAPEUTES . — Siege : Bruxelles. Bureau central : 1, rue des Escrimeurs, 
Anvers. Fondation : 1904. But : Etudier les progres de la mecanotherapie, solidariser 
tous les medecins qui s’en occupent et organiser des congres periodiques. Comite : 
President : Prof. Guermonprez (Lille); Vice-President : Prof. Gornmaerts (Gaud); 
Tresorier : Dr Letihon (Bruxelles); Secretaires : Dr I. Gunzburg (Anvers) et D1' L. de 
Munter (Liege) Finances : Cotisation annuelle : 15 Irancs. Travaux : Publication du 
bulletin de 1’Association. Participation au Congres de physiotherapie. Resume his- 
torique : En 1910, 1’Association a reuni tous les membres a Bruxelles pour feter le 75e 

anniversaire du Dr Gustave Zander; en 1920, elle a participe a la constitution de PUnion 
internationale medicale d’hygiene et d’education physique. 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MRDECINS SCOLAIRES. 
— Siege : Secretariat general, Paris, 10, boulevard Magenta. Fondation : 1910. But : 
Reunir tous les documents concernant I’hygiene scolaire. Membres : Dans presque tous 
les pays. Comite : President : Dr Cayla, Neuilly-sur-Seine, 31, avenue de Neuilly; Se- 
cretaire general : Dr Dufestel, Paris. Travaux : Publication de la revue mensuelle « La 
Medecine scolaire » (Editeur, Delagrave, 19, rue Soufflot, Paris, Ve). 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE M USEES MEDICAUX. — 
Siege : The Medical Museum, McGill University, Montreal, Canada. Fondation : 1907. 
But : En general rendre utile et pratique le musee medical et s’en servir comme d’un 
instrument qualifie pour renseignement et les recherches. Echanger les specimens ; dis- 
cuter au moyen d’un bulletin les meilleurs plans a adopter pour etablir les catalogues 
et les classements. Creer des bureaux centraux dans les divers pays pour les recherches 
et 1’echange de materiel. Membres : aux Etats-Unis, Algerie, Australie, Belgique, 
Bresil, Canada, Danemark, Egypte, France, Grande-Bretagne, Italic, Japon, Norvege, 
Pays-Bas, Philippines, Suede, Suisse. Les membres eu Allemagne et en Autriche ont 
cesse leur activite depuis 1914. Comite: President: Prof. F.-B. Mallory, Boston, Mass; 
Secretaire-Tresorier: DrM. E. Abbott, Montreal; Secretaires-adjoints : Dr W.W. Beattie, 
Montreal, et Dr H. N. Segall, Boston, Mass. Finances : Revenus de la dotation 
Strathcona de 5.000 dollars, cotisations. Depenses, du 30 mars 1918 au 14 juin 
1919 : dollars 1.026,42. Travaux: publication d’un bulletin; reunions et expositions 
annuelles. 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PERFECTIONNEMENT 
SCIENTIFIC)UE ET MEDICAL. — Siege : Paris, Bureau central : provisoire- 
ment : 26, place des Vosges, Paris. Fondation : 1904 (fond. J. A. Etienne-Bazot). But : 
Permettre aux societaires de se rendre compte des methodes nouvelles et des moyens 
nouveaux de traitement, de prophylaxie, d’assistance et de la salubrite publique, en 
favorisant I’instruction scientifique et professionnelle et en organisant des centres de 
renseignements et de documentation, surtout pour les etraugers. Membres : Societe 
centrale en France, societes filiales en Angleterre, Argentine, Belgique, Bresil, Bulga- 
rie, Canada, Danemark, Egypte, Espagne, Etats-Unis, Grece, Irlande, Italic’, Japon, 
Luxembourg, Norvege, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Royaume des Serbes,Creates et 
Slovenes, Russie, Suede, Suisse, Syrie, Turquie. Direction : Conseil central (de la Societe 
fran?aise); Conseil general avec deux delegues de chaque section nationale. Presi- 
dent general : M. J. A. Etienne-Bazot; 10 Vice-Presidents pour les differents groupes 
d’etudes ; Secretaire general : Dr Chirlain Houzel; Tresorier general : Dr A. Blind, tous 
a Paris. Comites : President d’honneur : M. E. Roux; fondateur : M. Etienne Bazot; 
membres perpetuels, Comite international; Comite scientilique central; Comite juridi- 



_ 49 — 

que central. Finances : Subventions, cotisations (Societe centrale), quotites des sec- 
tions. Travaux : Seances des dix groupes d’etudes et seances generates; missions an- 
nuelles et semaines internationates d’etudes ; Bibliotheque internationale de 1 A. P. M.; 
« Scientifica », revue mensuelle illustree de medecine et d’hygiene, etc. 

ASSOCIATION INTERNATIONALE PERMANENTE DES CONGRES 
DE NAVIGATION. — Siege : Bruxelles, rue de Louvain, 38. Fondation : 1902. 
But : Favoriser les progres de la navigation int^rieure et maritime, notamment 1 ame- 
lioration des rivieres, canaux interieurs et maritimes, ports etc., leur exploitation tech- 
nique, ainsi que les questions commercials et economiques y relatives. Membres: 
1° Gouvernements subventionnant FAssociation : Afrique equatoriale frangaise, Afn- 
que occidentale fran^aise, Afrique du Sud, Algerie, Argentine, Australie, Belgique, 
Bresil, Chili, Chine, Danemark, Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Grece, 
Italie, Japon, Madagascar, Monaco, Norvege, Pays-Bas, Perse, Portugal, Roumame, 
Royaume des Serbes, Croatcs et Slovenes, Siam, Suede, Suisse, lunisie, Uruguay; 
2° Collectivites et membres individuels payant une cotisation annuelle. Direction : 
Commission internationale permanente, composee des delegues des gouvernements pre- 
cites, au sein de laquelle sont choisis les membres formant un bureau permanent et un 
bureau executif qui comprend : Presidents : M. G. Helleputte, ingenieur honoraire des 
Pouts et Chaussees, membre de la Chambre des representants, ministre d’Etat, ancien 
ministre des Travaux Publics et des Chemins de fer, Postes, Telegrapnes et Marine, et 
M. A. Dufourny, directeur general honoraire des Pouts et Chaussees ; Secretaire gene- 
ral : M. J. Richard, ingenieur en chef, directeur des Fonts et Chaussees, professeur a 
FUniversite de Gand. Finances: Subventions des gouvernements, cotisations des col- 
lectivites et des membres. Travaux : Organisation, tous les trois ans, d’un congres in- 
ternational de navigation interieure et maritime ; publication des proces-verbaux de 
seances, comptes rendus et rapports de congres et, annuellement, memoires divers trai- 
tant de questions en rapport avec le but de FAssociation. 

ASSOCIATION INTERNATIONALE PERMANENTE DES CONGRES 
DE LA ROUTE. — Siege : Paris, 1, avenue dTena. Fondation : 1908. But : Stimuler 
tous les progres dans la construction et Fentretien des routes et dans la circulation sut 
routes par Forganisation de congres, par la publication de memoires, comptes i end us, 
etc., et par la centralisation des resultats obtenus. Membres : Les gouvernements 
de FAlgerie, Argentine, Belgique, Chili, Chine, Cuba, Danemark, Espagne, Finlande, 
France, Grande-Bretagne, Grece, Indes, Indes Neerlandaises, Indo-Chine, Italic, Japon, 
Luxembourg, Mexique, Monaco, Norvege, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Ro- 
yaume des Serbes, Creates et Slovenes, Sarre, Siam, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie, 
Tunisie, Uruguay. Direction : Une Commission permanente de 60 membres, representant 
29 pays’ou colonies ; Bureau executif. Comit6 : President: M. Mahieu ; Vice-President: 
M. Deiert; Secretaire general: Professeur Le Gavrian. Finances : Subventions dcs Etats 
et corporations et de personnalites. Recettes en 1914 : 96.676 francs; en 1922 : 
58o.539 francs. Travaux : Congres internationaux (dernier a Londres, en 1913, et le 
prochain (IVe) a Seville, en 1923; publication d’un bulletin trimestriel, en frangais et 
anglais; rapports des congres, etc. 

ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR L’ESSAI DES MATE- 
RIAUX. — Siege : Vienne, III, 24, Neulinggasse. Fondation : 1895. But : Develop- 
per et unifier les methodes d’essai pour determiner les qualites essentielles des mate- 
riaux de construction et autres, ainsi que d’etudier le perfectionnement des appareils 
necessaires. Membres : Gouvernements, societes, membres individuels de 30 pays, 
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Direction : Comite directeur. Comite : President : M. N. Belelubsky, letiogiad, 
Vice-Presidents : M. M. A. Mesuager, Paris; M. G. C. Lloyd, London, M. R. W. Hunt, 
Chicago; Secretaire general : M. Ernest Reitler, Vienne, finances : Cotisations des 
membres, 20 francs par an. Depenses en 1913 : 64.5/ / francs. Travaux : Reunions du 
Comite directeur une fois par an, reunions des congres tous les trois ans ; publications 
des « Communications » en trois langues. 

ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA LUTTE CONTRE LE 
CHOMAGE. — Siege provisoire : Geneve. 1, chemin de 1’Escalade, Fondation : 1910. 
But : Coordonner tous les efforts faits dans les differents pays en matiere de lutte contre 
le chomage. Membres : En 1914, 9 Etats souverains, 30 Etats particuliers, provinces 
on departements, 130 communes, 80 institutions officielles d’assurance contrelechdmage, 
de placement, etc., 57 associations professionnelles ouvrieres, 42 associations patronales, 
51 associations diverses scientiliques ou philanthropiques, 1.500 membres individuels, 
repartis entre 32 pays ou colonies. Finances : Subventions des gouvernements et autres 
pouvoirs publics en 1914 : 37.000 francs. Cotisations : 10 francs pour les membres indi- 
viduels ; 25 francs pour les associations, et 50 francs pour les pouvoirs publics. Recettes 
reparties entre le centre international et les sections nationales. Depenses annuelles du 
centre international : environ 35.000 francs. Travaux : Conferences internationales 
periodiques ; publication d’un bulletin trimestriel en trois langues de 300 a 400 pages 
par numero (allemand, anglais, frangais); organisation d’enquetes speciales ; demarches 
aupres des pouvoirs publics. Dans 17 pays, des sections nationales ont ete oi’ganisees. 
Celles-ci n’ont pas interrompu leur activite. Le centre international est actuellement 
en voie de reorganisation. Une assemblee generale de reconstitution se tiendra en 1923. 
Commission executive provisoire : MM. IVoclet (Belgique), Dahl (Danemark), Max 
Lazard (France), Miss Sanger (Grande-Bretagne), MM. Fcrenczi (Hongrie), Cabrini 
(Italic), Stern (Tchecoslovaquie), Louis Varlez et Henri Fuss (a titre international). 
Secretaire : M. Henri Fuss. 

ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE 
L’ENFANCE. — Siege : Bruxelles, 2, avenue Galilee. Fondation : 1921, 21 juillet, 
par les delegues ofliciels des Etats. But : 1° Servir de lien entre ceux qui, dans les dif- 
ferents pays, s’interessent a la protection de I’enfance ; 2° Faciliter Fetude des questions 
se rapportant a la protection de 1’enfance et favoriser le progres des legislations, ainsi 
que la conclusion d’ententes internationales. Membres des Etats : Belgique, France, 
Grece, Italic, Pologiie, Suede, Egypte, Maroc, Suisse et Mexique, dont les six premiers 
ont signe une convention; des associations et institutions internationales, des associa- 
tions et institutions nationales et des membres individuels. L’association compte 705 
membres individuels. Direction : President : M. le comte H. Carton de Wiart, Ministre 
d’Etat, ancien Premier Ministre de Belgique ; Vice-Presidents: Dr. Silbernagel, President 
du Tribunal civil de Bale (Suisse), M. Rollet, Juge au Tribunal des Enfants de la Seine 
(France). Secretaire general : M. Henri Velge, chef du Cabinet du Premier Ministre (Bel- 
gique). Tresorier : M. G. Bonnevie, Directeur au Ministere de la Justice (Belgique). 
Finances : le Gouvernement beige a accorde 60.000 francs de subside pour 1922 ; coti- 
sations versees annuellement par les Etats adherents (de 3.000 a 12.000 fi’ancs beiges, 
suivant la population); les cotisations des membres (les membi’es individuels, associa- 
tions et institutions nationales versent annuellement 50 francs, et les associations et 
institutions internationales 100 francs). Travaux : Conferences annuelles, organisation 
de congres, publication du bulletin de 1’Association et de la legislation de’tous les pays 
relative a la protection de Penfance. Resume historique : Le promoteur de la consti- 
tution d’un organisme permanent international fut Jules Lejeune, qui langa 1’idee au 
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2e Congres international des Patronages, en 1894. Cette idee fut reprise en 912 et une 
commission d’etudes tut nommee. Des negociations furent entrepnses entre les Gouver- 
nements suisse et beige, qui aboutirent an choix de Bruxelles comme siege de la Societe. 
La creation de I’Association internationale fut decidee par 34 voix centre 4, le judut 
1921, lors du 2e Congres international pour la protection de 1 enfance. Le premier Longies 
avait eu lieu en 1913. 

ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION LO- 
CALE DES TRAVAILLEURS. — Siege : Bale : Obere Rebgasse 1. Telephone : 
2824. Adresse telegraphique : Ilo, Bale. Adresse postale : Leimenstrasse 58. Fonda- 
tion : 1901. But : Servir de lien entre ceux qui, dans les oifferents pays, croient a la 
necessite de developper la protection du travail, les assurances sociales et le droit ouviier, 
encourager dans tons les pays la ratification en regie des projets de convention et 1 ap- 
plication des recommandations adoptees par les Conferences generales de 1 Organisa- 
tion internationale du Travail; 1’adoption de la legislation necessaire et l execution 
stricte des dispositions prises; exercer une influence sur la fixation de 1 ordre du join 
des Conferences generales du Travail, etc. Membres : 15 Sections nationals en Europe 
et en Amerique "Direction : Comite compose de delegues nommes par les sections na 
tionales ct les gouvernements ; bureau, elu par le Comite pour deux ans et compose d un 
President : Adrien Lachenal, Conseiller national, Geneve ; d un Vice-President . M. 
Hermann Greulich, Conseiller national, Zurich; d’un Secretaire general : Dr Stephane 
Bauer, ProLsseur a TUniversite de Bale, et d’un Tresoner : 1M. Charles de Blarer de 
Bale. Pour paiements : Bankverein Suisse, Bale. Resume histonque : L Association 
a obtenu les premieres conventions internationales du travail (1906); elle avait organise 
en 1901 POffice international du Travail de Bale, dont le Dr Stephane Bauer etait chrec- 
teur. L’Office international du Travail a traduit, analyse et pubhe les lois du travail 
des differents pays dans 81 numeros du Bulletin, jusqu’au mois de juillet 1920, et a dis- 
tribue aussi des renseignements sur les questions de la legislation du travail. Ces attri- 
butions sont exercees, depuis juillet 1920, par le Bureau international du Travail de 
Geneve, cree par le chapitre XIII du Traite de Paix de Versailles. Dermere Assemblee 
de f Association a Geneve, au mois d’oetobre 1922. Finances : Cotisations des sections 
nationales, subsides des Etats (Belgique, Cuba, Danemark Norvege Pays-Bas, Suede 
Suisse), ventedes publications. Depenses annuelles jusqu en 1914 : 90.000 B ancs. Depuis 
1920 : 15.000 francs suisses. Travaux : Achevement des premiere, seconde et troisie- 
me conventions internationales pour la protection legale des travailleurs (1904,19 ), 
assemblies generales; memoires et requites adresses aux gouvernements; monogra- 
phies; liste des poisons industriels; Pexecution des lois ouvneres; travail de nmt des 
femmes; les industries insalubres, etc. Depuis decembre 1922, pubhe trois fois par an . 
« PAvenir du Travail »; bulletin de I’Association internationale pour la protection 
legale des Travailleurs (Paris, Berger-Levrault, et lena, Gustave Fisher). 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA PRESSE PERIODIQTJE* 
Siege : Bruxelles, chez M. Albert Coulomb, 2, rue de Robiano. Fondation : 1910 
a Bruxelles. But : Transmettre aux gouvernements et fame sanctionner, par tons les 
moyens a sa disposition, les voeux des congres internationaux. Servir de trait d union 
entre les differents organismes de la presse penodique du monde entier. Prepaier les 
programmes d’etudes soumises aux congres, iaire rapport k chaque congres sur la situa- 
tion d’ensemble de la presse periodique mondiale, etc. Comiti : President . Paul Otjet, 
Belgique ; Vice-PreSidents : MM. Hansez, Belgique ; Coutand, France ; Fabius de Chanip- 
ville, France; Burrus de Dangeran, Pays-Bas; Lippert, Luxembourg; Wang, Chine, 
Diran Bey, Turquie ; Secretaire general : Albert Coulomb, Bruxelles : , ecretaire adjoin . 
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M. II. R. Bredo, Malines; Tresorier : Gaston Mertens, Bruxelles. Resume historique : 
trois congres internationaux de la Presse periodique out eu lieu, dont deux a Bruxelles, 
en 1907, 1910, et un a Paris, en 1912. Ce n’tst que lors du 2e congres que la Federation 
fat delinitivement constituee afin de defendre les interets matends et moraux de la 
presse periodique de tous les pays, sans distinction de race, ni de religion. Lors du Con- 
gres mondial des Associations internationales, a Bruxelles, le 15 septembre 1920, le voeu 
a ete emis que la Federation internationale de la Presse periodique soit reorganised 
dans le delai le plus bref possible. Son siege sera maintenu a Bruxelles. 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DU TRAFIC AERIEN. — Adresse 
du Bureau Central : La Haye, Heerengracht, 13. Date de Fondation : 25 aout 1919. 
But : Les buts de PAssociation consistent a etablir I’unite de Pexploitation des lignes 
aeriennes qui interessent les territoires de deux on plusieurs Etats, 1 conformement 
aux prescriptions de la Convention relative ala navigation internationale aerienne et aux 
accords existants entre les differents pays interesses. L’independance des membres 
est completement observee. Membres : Compagnies nationales : Det Danske Luftfart- 
selskab (Danemark); Deutsche Luft-Reederei (Allemagne); Koninklijke Luchtvaart 
Maatschappij voor Nederland en Kolonien (Pays-Bas); Svenska Lufttrafik AktiebolagiT 
(Suede). Direction : Bureau central, sous la direction du Secretaire general : le Jonk- 
heer van den Berch van Heemstede, qui represente PAssociation en toutes occasions. 
Pour chaque reunion, un president est choisi. Finances : Le budget est lixe tous les 
ans et les depenses sont couvertes par les compagnies, par parts egales. Travaux : 
Deux reunions par an: une en hiver, pour fixer le programme d’ete, et une en ete, pour 
fixer le programme d’hiver. Des publications ne sont faitcs qu’apres decision d’une reu- 
nion. Jusqu’a present, 8 assemblees generales out eu lieu, dont la derniere a Copenhague 
en juillet 1922. Resume historique : Fondee sur Pinstigation de Pancienne « Air Trans- 
port and Travel Company ». Le general Brancker, maintenant controleur en chef de 
Paviation civile en Angleterre, presida la reunion d’ouverture. 

ASSOCIATION LITTERAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE. 
— Siege : Paris, 117, boulevard St-Germain (Cercle litteraire). Fondation : En 1878 
par Victor Hugo. But : Defendre les interets des ecrivains et des artistes de tous pays 
et etablir entre eux des liens de confraternite. Developper la protection nationale et 
internationale de la propriete intellectuelle. Membres protecteurs : S. M. le roi 
d’Angleterre, le roi des Beiges, le roi et la reine de Roumanie, le roi du Danemark, 
S. A. S. le prince de Monaco, le President de la Republique Fran^aise. Direction : 
President : M. G. Maillard ; Secretaires generaux : MM. Andre Taillefer et Lobel, 117, 
boulevard S*-Germain. Finances : Cotisation des membres, 20 francs par an. Travaux : 
La societe a tenu un grand nombre de congres dans les divers pays d’Europe; depuis 
la guerre, elle se reunit quand il y a lieu d’etudier une question speciale interessant les 
auteurs et les artistes. 

ASSOCIATION MAgONNIQUE INTERNATIONALE. — Siege : Geneve, 
Grande-Chancellerie. Fondation : 23 octobre 1921. But : Remplacer le Bureau interna- 
tional de Relations ma^onniques (voir repertoire, lre edition, p. 49) qui existait depuis 
20 ans, concentrer les elements reguliers de la magonnerie universelle. Membres : 
Les Grands Orients et Grandes Logos ma^onniques qui adherent aux statuts. Direction : 
Comite consultatif compose de representants de cinq Grandes Loges. Finances : Dons 

1 « Etat » signifiant un autre pays, avec ses colonies, dominions, protectorats et autres snliC' 
res d’influence, y compris les eaux territoriales. F 
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des loses et des membres, cotisations des membres fixees par un bareme special; depcnses 
annuelles 30.000 francs. Travaux : Bulletin de 1’Association magonnique Internationale 
naraissant en nlusieurs lansues 4 fois par an. Resume historique : L Association a 
lie fondee au Congres ma^onnique international de 1921, a Geneve ; le procham Congres 
doit avoir lieu en Belgique. 

ASSOCIATION PHONBTIQUE INTERNATIONALE. — Siege : Bourg- 
la-Reine (Seine), 20, rue de la Madeleine. Fondation : 1886. But : Propager les meilleures 
methodes d’enseignement des langucs et ameliorer les etudes de phonetique par des 
cours, des conferences, etc. Comite : Avant la guerre, le comite comptait 30 membres 
aujourd’hui, il ne reste que les deux secretaires, M. Paul 1 assy, 20, rue de la Madeleine, 
Bourg-la-Reine, et M. Daniel Jones,,University College, Gower Street, London. Finances: 
Cotisations annuelles des membres. Depenses annuelles : 10.000 francs. Travaux . 
Publication du bulletin « Le Maitre Fonetique » (nouyelle sene commengant en jairviti 
1923); Alphabet plionetiqne uniforme et applicable a toutes les langues. 

ASSOCIATION POUR LA CREATION D UN BUREAU DE LA LANGUE 
INTERNATIONALE. — Siege : Berne. Fondation : 1911 a Berne. But : Preparei 
et provoquer une action diplomatique en vue de fonder une Union de Langue Interna- 
tionale entre plusieurs Etats ; creer un bureau special qui sera 1 organe de Union avec 
mission de veiller a Pintroduction, au developpement et a 1 emploi d une langue aux- 
liaire internationale officiellement reconnue. Membres : 136 membres dans 18 Etats 
suivants : Allemagne, Angleterre, Argentine, Autriche, Belgique, Bresil, Danemark, Etats- 
Unis, France, Grece, Hongrie, Italic, Luxembourg, Portugal, Roumame, Russie, Suede 
Suisse. Direction : Comite central a Berne. Membres du Comite : I lesnLmt 
d’honneur : Vacat; President : M. Ariste Rollicr, Berne; Vice-Presidents : Dr W. Ost- 
wald Leipzig; M. Anton Waltisbiihl, Zurich; Secretaires : M. le pasteur Schneeberger, 
Liisslingen (Soleure); M. A. Staubli, Berne; Tresorier : M. E. von Burenvon Sa is 
Berne - M E Witschi, Berne. Finances : Subventions eventuelles; cotisation annuelie 
(par membre’ individuel) 10 francs, pour les habitants de la Suisse : 5 francs. Membres 
collcctifs : societes, administrations, etc., 50 francs ; membres fondateurs : 100 francs. 
Depenses annuelles en 1911 : 4.193 francs ; 1913 : 5.268 francs ; 1914-1920 : 1.996 f anes. 
Travaux : Rapports annuels ; communiques a la presse ; etc. 

ASSOCIATION UNIVERSELLE POUR LE DESARMEMENT VOLON- 
TAIRE. — Siege : Vienne (Autriche) II. Schreigasse, 6. Secretariat : Tubingen a/rs 
Nauklerstr* 25 Date de Fondation : Le Comite d’organisation a ete constitue a Vienne 
en date du 30 decembre 1922. L’Assemblee generale constitutive est prevue pour 1 ete 
19?3 But : Aider a la reduction des forces armees par un systeme de cesai moment 
simultane de forces d’egale valeur dans les differents pays et sous la surveillance de 
la Societe des Nations. Membres : Associations, membres individuals. Environ 5.000 
adhesions ont ete revues a ce jour. Organe de Direction : Comite directeur a Vienn 
(Autriche) compose de 5 personnes nommees dans la seance constitutive du Comite 
et par des delegues nommes par differentes associations. Membres du Comite : Lors 
de la constitution du Comite d’organisation, le poste de secretaire seulement a ete pie\ u 
a titre definitif ; Mademoiselle Eran Jiillig, actuellement a Tubingen a ete eoae. Lc 1 resi- 
dent sera elu par I’Assemblee constitutive de 1’ete. Finances : Cotisations des membres. 
Travaux : Publication de differentes brochures, transmission des hstes aux sections 
nationals pour recueillir les signatures de ceux qui sont prets a desarmer, a condition 
qu’on leur trouve des partenaircs de volonte identique dans les auties pays, esume 
historique : Les premiers pourparlers ont eu lieu lors de la session de la Ligue des 



Femmes pour la Paix et la Liberte a Salzburg en ete 1921. Un grand nombre de confe- 
rences out ete faites depuis cette date par differents orateurs et dans differents pays sur 
le plan propose. Des sections nationales ont ete fondees dans divers etats. 

ASSOCIATION UNIVERSELLE ESPERANTISTE. — Siege : Geneve, 
12. boulevard du Theatre. Fondation : 1908. But : Utiliser pratiquement la langue 
auxiliaire « Esperanto » afm de faciliter les relations morales et materielles entre tous 
les hommes. Greer parmi ses mcmbres un sentiment de solidarite internationale et de 
comprehension amicale a regard des peuples etrangers. Membres : Individuals dans 
tous les pays. Direction : Comite interieur de 22 personnes appartenant a 17 pays; 
commission de 5 personnes; Secretaire general, directeur du bureau a Geneve. Comite : 
President : Edouard Stettler (Berne); Vice-President : Dr Edmond Privat (Geneve); 
Secretaire general : H. Jacob, membres : MM. Blaise (Grande-Bretagne); Genermont 
(France). Rockman (Allemagne). Finances : Cotisations membres : 5 francs ; membres 
abonnes : 12fr. 50; membres bienfaiteurs: 25 francs ; membres a vie; 300 francs, valeur 
suisse. Travaux : Conferences internationales : publication du rapport annuel, annuaire, 
organe mensuel « Esperanto ». Service de tourisme, edition de guides de voyage. 

BLOC MONDIAL DE LA CLASSE MOYENNE. — Siege : Geneve (provi- 
soire), 18, Passage du Terraillet. Fondation : le 12 septembre 1922. But : Grouper 
la classe moyenne des divers pays pour la defense de ses interets par tous les moyens 
legaux et en particulier par la creation d’une Banque internationale de Credit pour la 
classe moyenne, ainsi que d’une Compagnie internationale d’assurance mutuelle vieil- 
lesse-invalidite et par une action dans le sens d’une amelioration des conditions d’exis- 
tence. Membres : des particuliers ressortissants des pays suivants : Angleterre, Egypte, 
Lituanie, Pays-Bas, Suisse, Ukraine. Direction : Comite d’lnitiative : President, le 
Dr Ch. Cornioley (Suisse), Secretaire :M. Ch. J. Nicole (Suisse). Directeur-general : Dr. S. 
Mexiii (Ukraine). Finances : Cotisations des Membres, 6 francs suisses par an ; dons, legs, 
etc Travaux ; conferences, publications de revues, journaux ; convocation d’un congres 
a Geneve afm d’arreter le programme et 1’organisation definitifs et ratifier les statuts 
et nominations faits par le Comite d’initiative. Resume historique : Etudie depuis 
assez longtemps pai son auteur, le Dr. S. Mexin, le projet a ete examine par quelques 
peisonnes qui ont fonde la premier noyau du Comite d’initiative, lequel a tenu une 
premiere seance le 12 septembre 1922, et deux autres depuis. 

BOY SCOUTS’ INTERNATIONAL BUREAU. (BUREAU INTERNA- 

RrIOdNFL !t EC^0L9InR nURSr ~ Si^ge ' Londres’ S- W- l- 25, Buckingham Palace. Road. Fondation : 1920. But : Encourager les relations amicales entre les Boy Scouts 
(Eclaireurs) du monde entier, echanger des visites, recueillir et distribuer les rensei- 

Pn^u m eiC'r Rei^bre^ rw8 ass0c
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iaf.10!\s d^ns 34 Pays- President : Sir Robert Baden- t owed Bt, K.C.B., G.C.V.O. (non retnbue); Directeur : Hubert S Martin Esct C B F 

(non retnbue); Finances : £ 2.500 par an, budget supporte par tous les pavs et par 
un ami Travaux : Publication d’un journal en deux langues sous le titre « Jamboree » 

enaoM WO11 d^id6e a la Conference internationale de Londres en a°ut ^20, qui reunit des delegues de 23 pays. La deuxieme conference international^ 
eut lieu a 1 ans, en juillet 1922, a laquelle 32 pays furent representes. 

CENTRAL DE LA CARTE DU MONDE AU MILLIONlEME 
— Siege du Bureau central : Ordnance Survev Office, Southamntnn Anolptprro' 
Fondation : 1913. But : Publication d’une carte topographique du monde sur unf echelle 
et d apres un systeme adoptes uniformement pour toutes les feuilles Pays adherents • 



\friaue du Sud Algerie, Argentine, Australie, Belgique, Bolivie, Bresil, Bulgarie, Canada. 
Chil?UC<dombie Danemarkf Egypte, Equateur, Espagne, Etats-Ums Fmlande France, 
Grande Bretamie^Gnfattoiala, Inde, Italic, Japon, Mexique, Monaco, Nouvelle Zelande, 
Nicaragua Norv’ege. Pays-Bas, Perou, Portugal, Republique Dommicaine, Rou^anie, 
Sen^af Siam, Suede, Sufsse, Tchecoslovaquie, Turquie, Uruguay, Venezue a. Direction . 
Conference Semationale. Secretaire du Bureau central : actuellement le Colonel H. S UL. 
Winterbotham, mais a partir du 1- avril 1923 (a peu pres) le Ma]or
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Finances : Cotisation annuelle de 150 francs par pays. Travaux : Plication d un 
rannort annuel; organisation d’un echange de renseignements - P . 1 

femlles achevees : organisation des agences pour la vente des femlles. Resume his - 
riaue • Le projet de preparer une carte du monde uniforme, recommande par les Congtes 
geoaranhiques de 1891,? 1895 et 1908, fut accepte a la Conference international de 
LondrePs convoquee en novembre 1909 par le Gouv
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d’une convention, a laquelle adhera un grand nombre d Etats, le 
A la deuxieme Conference internationale, convoquee a 1 ans en decembre 1913, la c ea 
tion d’un Bureau central permanent fut decidee. Retardee par la guerre, 1 activite du 
Bureau fut reprise en 1920. Suivant la Conference de la Commission Internationale dt 
navigation aenenne, reunie a Paris en octobre 1919, il est en outre maintenant ques ion 
de la preparation de la carte internationale aerienne. 

* BUREAU CENTRAL INTERNATIONAL POUR LE CONTROLE DU 
COMMERCE DES SPIRITUEUX EN AFRIQUE. — Siege : Bruxelles, Minlstere 
des Affaires Etrangeres. Fondation : 1919. But : Reumr et conseryer les documents 
de toute nature, echanges entre les Hautes parties contractantes relativement a impor- 
tation et a la fabrication des spiritueux dans les conditions visees par la mnve i 
sPmle fs?-Germain-en-Laye, le 10 septembre 1919, sur le commerce des Spiritueux en 
Afrique Membres : Belgique, Empire Britannique, France, Japon et I ortugal Secre- 
taires : Messieurs Henri Costermans et Charles Seeger Finances :^a"\U

cte 

proportion egale, des differents pays adherents. Resume historique : Par 1 Acte 
genial de la Conference de Bruxelles du 2 juillet 1890 la mission defmie ci-dessus avait 
ke confiee au Bureau de la Repression de la Traite. La guerre a mis fin a 1 activite d 
ce Bureau qui, en fait, s’est trouve dissous le 4 aout 1914. Par une resolution pns 
I’unanimitidans sa seance du 11 janvier 1922, le Conseil de la Societe des Nations a 
demande au Gouvernement beige de continuer a Bruxelles rc£u™ ^iTtive a^conMe 
Rnrpnn Jp la Repression de la Traite, et a se charger de la tache relative an contioie 
du commerce des^piritueux en Atrique. Le Gouvernement a accepte cette mission 
le lcr fevrier suivant. L’ancien bureau a en consequence ete reconstitue 
immedialement en fonctions. Conformement aux prescnptions de 1 Article 7 de la 
Convention de S'-Germain-en-Laye susvisee, il a fait parvemr au Secretariat gene a 
de la Societe des Nations differents documents statistiques concernant le trafic (Ls 
spiritueux dans les possessions europeennes en Afrique Le bureau centol a ete rdace 
sous 1’autorite de la Societe des Nations par decision du Conseil du 11 lanviei ILL!. 
La Convention de S«-Germain-en-Laye, du 10 septembre 1919, abroge entre les P.u«san^ 
signataires, toutes les conventions internationales relatives au meme sujet. EUe a ete 
ratifiee jusqn’a present par la Belgique, la Grande-Bretagne, la France, le Portugal 
et le Japon. Elle est done en vigueur entre ces cinq Puissances. 

BUREAU CENTRAL DES TELfiGRAMMES ASTRONOMIQUES. - 
Siege : Kiel, Astronomische Zentralstelle. Fondation : 1882. But : I)lsti'lbu' ^ 
nouvelles concernant les decouvertes astronomiques mix obsenratoires^ Mentbres . 
an pr janvier 1922, 43 observatoires astronomiques en Europe et 5 astronomes. Direc 



tion : Commission elue par les membres.iComit6 : Directeur et Secretaire : Professeur 
H. Kobold. Finances : Contributions. La contribution de chaque annee consiste dans 
la restitution des depenses pour les telegrammes de I’annee precedente apres distribution 
uniforme parmi les membres. Travaux : Publications, etc. Resume historique : 
Jusqu’en 1914, le bureau etait en relation avec les observatoires de Cambridge, Mass., 
Rio de Janeiro, du Cap, de Melbourne, Kodaikanal, Hong-Kong et Tokio. Pendant la 
guerre, les rapports furent maintenus par les soins du professeur Stromgren, directeur 
de I’Observatoire de Copenhague. 

* BUREAU HYDROGRAPHIQUE INTERNATIONAL. — Siege : Monaco. 
Fondation : 1919, installation definitive 1921. But : Etablir une liaison permanente 
entre les services hydrographiques des divers Etats, coordonner leurs efforts afin de 
rendre plus facile et plus sure la navigation dans toutes les mers, chercher a uniformiser 
les documents hydrographiques et faire progresser la science de 1’hydrographie. Mem- 
bres : Les Gouvernements d’Argentine, Belgique, Bresil, Chili, Chine, Danemark, Egypte, 
Espagne, Etats-Unis d’Amerique, Empire Britannique (Australie et Royaume-Uni), 
France, Grece, Italic, Japon, Monaco, Norvege, Pays-Bas, Perou, Portugal, Siam, 
Suede, Uruguay; Gomite : President : Amiral Sir John F. Parry, K. C. B. (Grande-Bre- 
tagne); Directeurs : Contre-Amiral J. M. Phaff (Pays-Bas), le Capitaine de vaisseau 
S. H. Muller (Norvege); Secretaire general : Capitaine de fregate G. B. Spicer-Simson 
D. S. 0. Finances : Contributions des Etats adherents en proportion de leur importance 
maritime. Budget de 250.000 francs-or suisse. Travaux : Premiere Conference a Londres 
1919 ; publication du rapport dela Conference ; Rapport annuel; travaux et finances du 
Bureau 1921 et 1922 ; Revue Hydrographique 1923 ; Une Conference tous les cinq ans. 
Resume historique : Ce bureau international public fut place sous I’autorite de la 
Societe des Nations par decision du Conseil du 2 octobre 1921. 

BUREAU INTERNATIONAL ANTIMILITARISTE. — Siege : Bilthoven, 
pres d’Utrecht, Parklaan, 23. Fondation : 1921, 31 mars. But : Travailler internatio- 
nalement contre le militaiisme alin de rendre impossible la guerre et foppression des 
classes tiavaillcuses. jYIemhies i Organisations diverses en Allemagne,* Angleterre 
Autriche, Belgique, Bresil, Danemaik, France, Norvege, Pays-Bas, Suede, Suisse, avec 
un total de 120.000membres. Direction : Comite executif. President ;B. deLigt Treso- 
rier : L. J. Bot, Jac. v. Lennepstraat, 210; Amsterdam. Secretaire : Jos! Giesen, Parklaan 
Bilthoven. Finances : Cotisations des membres. Travaux : Congres interhatio- 
naux antimilitaristes. Publication de circulaires en allemand, anglais francak et hollan 
dais. Resume historique : Premier Congres a La Haye (26 au 31 mars 19M ) v dtaient 
invites ; des membres correspondants d’Allemagne, Autriche, Belgique Bulgarie Dane- 
mark, Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italic, Mexique Norvege 
Nouvelle-Zelande, Pays-Bas, Portugal, Suede, Suisse. Conference a Berlin en Janvier 1923’ 

BUREAU INTERNATIONAL DES ASSOCIATIONS OU FfiDERA 
TIONS NATIONALES DES MEMBRES DU PERSONNEL DIPLOMP DF T FN 
SEIGNEMENT SECONDAIRE OU MOYEN PUBLIC. - Si^ge Paris 1 Vet' 
246, rue S1-Jacques; Tourcoing, (Nord), 131, rue de Roubaix, au Lvcee • M* A Reltette 
professeur. Fondation : 1912. But : Nouer entre les membres du B~ I des liens d’amiti^ 
et de solidarity Internationales ; contribuer aux progres des etudes secondaires • ameliorer 
1 existence matenelle et morale du personnel. Membres : Federations nationales des 
professeurs de 1 enseignement secondaire en Belgique, Espagne, France I uxembnnro 
Norvege, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Royaume des Serbes, CroaTes ; SMvenl’ 
Tchecoslovaquie. Direction : Le Bureau est compose de deux delegues de chaque 



nation. Secretariat general: Achille Beltette, 131, rue de Roubaix, Tourcoing. Finances : 
Cotisations des federations affiliees. Depenses des Congres, Gand, 1913, Strasbourg, 
1920, Paris, 1921, Luxembourg, 1922, et propagande environ 12.000 francs. Travaux : 
Publication du Bulletin officiel de la Federation des Professeurs de Lycees, « Journal 
des Colleges » et« Quinzaine Universitaire»(France). «L’Atlienee », « L’Ecole moyenne )' 
(Belgique), « Le Journal des Professeurs de FEnseignement superieur et secondaire » 
(Luxembourg). La Secunda Ensenanza (Espagne) et les Bulletins des Federations de 
chaque nation. Un Bulletin international forme le lien entre les diverses federations 
nationales affiliees. Directeur du Bulletin international : M. J. Claviere, professeur, 
College Jean Bart, Dunkerque (Nord). Le quatrieme Congres s’est tenu a Luxembourg 
en aout 1922, et le cinquieme aura lieu a Prague en aout 1923. 

BUREAU INTERNATIONAL CONTRE L’ALCOOLISME. — Sifege : 
Lausanne, Avenue de Grammont, 1. Fondation : 1907. But : a) Reunir, classer et 
mettre a la disposition de ceux qui en desirent tirer parti les publications importantes 
concernant la question de Falcool; b) Faire connaitre les principaux faits nouveaux 
relatifs a Falcool, en particulier par le moyen de la presse; c) Travailler a Forganisa- 
tion systematique des recherches scientifiques sur la question de Falcool; Dans les 
mesures de ses moyens, developper la collaboration internationale dans la lutte contre 
Falcoolisme. Membres : Gouvernement beige, bulgare, danois, finnois, norvegien, ser- 
be-croate-slovene, suedois; societes en Allemagne, Autriche, Bulgarie, Danemark, 
Espagne, Esthonie, France, Finlande, Grande-Bretagne, Hongrie, Irlande, Islande, Ita- 
lie, Lettonie, Lituanie, Norvege, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Royaume des Serbes, 
Creates et Slovenes, Suede, Tchecoslovaquie, Etats-'Unis d’Amerique, Canada, Austra- 
lie, Nouvelle-Zelande, Republique Argentine, Tunisie, Afrique du Nord. Organes de 
Direction : 1° Assemblee generale des membres; 2° Direction du Bureau : Comite 
executif : President du Comite : Prof. Dr Bergman, membre de la premiere Chambre 
du Riksdag, Stockholm. Directeur general : Dr Robert Hercod, Avenue du Grammont, 
1, a Lausanne. Chef de la section seientilique : Dr A. Roller. Finances : Les gouver- 
nements beige, bulgare, dannois, finnois, norvegien, serbe-croate-slovene, suedois et 
diverses societes subventionnent le bureau. Recettes en 1922 : 58.589 frs. Budget de 
1923 : Depenses, 78.360 frs. Recettes : 83.850 frs. Travaux : Preparation des Congres 
internationaux contre Falcoolisme (Lausane 1921, Copenhague 1923). Service de ren- 
seignements, de presse, publication d’un Annuaire, enquetes sur les efTets de la legis- 
lation sur Falcool. 

*BUREAU INTERNATIONAL DE LA COUR PERMANENTE D’ARBI- 
TRAGE. — Siege : La Haye. Fondation : 1899. But : Faciliter le recours immediat 
a Farbitrage pour les differends internationaux qui n’ont pas ete regies par la voie diplo- 
matique. Membres : Les gouvernements des pays suivants : Allemagne, Etats-Unis 
d’Amerique, Argentine, Belgique, Bolivie, Etats-Unis du Bresil, Bulgarie, Chili, Chine, 
Colombie, Cuba, Danemark, Republique Dominicaine, Equateur, Espagne, Finlande, 
France, Grande-Bretagne, Grece, Guatemala, Haiti, Hongrie, Italic, Japon, Luxembourg 
Etats-Unis Mexicains, Nicaragua, Norvege, Panama, Paraguay, Pays-Bas. Perou, 
Pi rse, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume des Serb s, Croates et Slovenes, Salvador, 
Siam, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie, Turquie, Uruguay, Etats-Unis de Venezuela, 
Direction : Le Secretaire general de la Cour permanente exerce les fonctions de Chef du 
Bureau international sous la direction du Conseil administratif de la Cour. President du 
Conseil administratif en 1922 : S. E. le Jonkheer van Karnebeek. Chef du Bureau inter- 
national et Secretaire general de la Cour permanente : le Baron Michiels van Verduynen 
docteur en droit. Premier Secretaire : M. Crommelin, docteur en droit. Finances : Les 



frais du Bureau international sont supportes par les Puissances contractantes dans la 
proportion etablie pour le Bureau international de FUnion postale universelle. Le budget 
de I’exercice 1922 avait etc fixe a fl. 129.004. Les depenses se sont elevees a fl. 106.387,99. 
Travaux : Le Bureau international de la Cour permanente public : 1° annuellement 
un rapport du Conseil administratif de la Cour, et 2° les Traites generaux cl’Arbitrage 
communiques au Bureau. Resume historique : La Cour permanente fut creee par la 
Convention pour le reglement pacifique des conflits internationaux du 29 juillet 1899 
et fut renouvelee et developpee par la Convention du meme nom du 18 octobre 1907. 
La Cour permanente fonctionne a cote de la Cour permanente de Justice internationale, 
fondee cn 1921 par la Societe des Nations. 

BUREAU INTERNATIONAL DES fiCOLES NOUVELLES. — Siege : 
L'\s Pleiades s. Blonay, Vaud, Suisse. Fondation : A Geneve, en 1899. But : Etablir des 
rapports d’entr’aide scientifique entre les differentes Ecoles Nouvelles; centraliser 
les documents qui les concernent et mettre en valeur les experiences psychologiques 
faites dans ces laboratoires de la pedagogic de I’avenir. Membres : Ecoles Nouvelles 
en Angleterre, France, Allemagne, Suisse, Suede, Etats-Unis. Comite : Directeur : 
Adolphe Ferriere, docteur en sociologie, en ete, les Pleiades s. Blonay; en hiver : Floris- 
sant, 45, Geneve. Finances : Dons, cotisations occasionnelles et vente des ouvrages 
publics. Travaux : Publication d’un opuscule de propagande « L’Ecole Nouvelle et le 
Bureau international des Ecoles Nouvelles » et quelques livres : Ad. Ferriere, « Trans- 
formons 1’Ecole », 1920; « L’Autonomie des Ecoliers, 1921; « L’Education dans la 
FamiHe », 1921 ; « L’Hygiene dans les Ecoles Nouvelles »; « L’Ecole active » (1922); 
« L’Ecole Nouvelle en Allemagne » et quelques centaines d’etudes plus courtes, articles 
de journaux et de revues. Resume historique : En 1914, 80 ecoles etaient en relation 
avec le Bureau. Le Congres de Calais, en aout 1921, crea une I.igue internationale pour 
Veducation nouvelle, rattachee an Bureau. La Ligue s’efforce d’une facon generale d’intro- 
duire a Fecole son ideal et les methodes conformes a ses principes ; elle cherche a 
realiser une cooperation plus etroite, d’une part, entre les educateurs des differents 
degres de I’enseignement, d’autre part entre parents et educateurs ; elle se propose 
d’etablir, par des Congres organises tons les deux ans, et par les revues qu’elle public, 
un lien entre les educateurs de tons les pays qui adherent a ses principes et visent des 
buts identiques auxsiens. Pays participants au Congres de 1921 : Allemagne, Angleterre, 
Belgique, Etats-Unis d’Arnerique, France, Inde, Royaume des Serbes, Croates et Slove- 
nes, Suisse. Composition du Bureau : Mrs Beatrice Ensor, Londres; Mlle Dr. Elizabeth 
Rotten, Berlin; Dr. Ad. Ferriere, Geneve. Travaux : Redaction, en collaboration avec 
le Bureau international des Ecoles Nouvelles, de la Revue « Pour 1’Ere Nouvelle » en 
trois langues (edition frangaise, Geneve, Pelisserie 18); organisation des congres inter- 
nationaux tons les deux ans, dont le deuxieme aura lieu a Territet (Suisse) en aout 
1923. Des Janvier 1923, le Bureau international des Ecoles Nouvelles est rattache a 
titre de section autonome a ITnstitut J.-J. Rousseau on Ecole des Sciences de 1’Education 
de Geneve. 

BUREAU INTERNATIONAL DES fiCOLES PLEIN AIR. — Siege : 
Villars-sur-Bex (Vaud). Fondation : 10 novembre 1920. But : Repandre dans le monde 
1’idee des Ecoles Plein Air, etablir des rapports d’entr’aide scientifique et pratique entre 
les differentes Ecoles Plein Air, centraliser les renseignements et publications qui les 
concernent, mettre en valeur les experiences medico-pedagogiques faites dans ces ecoles, 
encourager les initiatives publiqnes et privees dans les divers pays. Membres : Insti- 
tutions ou personnes privees. Direction : Directeur-fondateur : M. Jean Dupertuis, 
Villars-sur-Bex. Finances : Les ressources annuelles se composent de subventions 



eventuelles et ae dons de bienfaiteurs et amis de 1’oeuvre. Le montant des subventions, 
dons et legs est volontaire. Travaux : Revues et articles de revues et journaux, publies 
en Suisse, France, Belgique, Allemagne, Amerique, etc., un livre sur les Ecoles Plein Air : 
« L’Ecole Plein Air et le Bureau international des Ecoles Plein Air », par Jean Dupertuis, 
Librairie centrale et universitaire, Lausanne. Resume historique : Le Bureau reprend 
I’idee emise en 1908 par la Societe beige de Pedotechnie. Deja avant la guerre, des ecoles 
en foret avaient surgi sporadiquement en Suisse et dans d’autres pays. Apres la guerre 
le besoin d’appliquer le nouveau systeme scolaire est devenu encore plus urgent et a 
encourage la fondation d’Ecolts Plein Air dans tous les pays (France, Italie, Suisse, 
Allemagne, Russie, Amerique, etc.). Le premier congres international eut lieu a Paris, 
du 24 au 28 juin 1922. Le cinquieme Congres national francais des oeuvres de plein air 
eut lieu a Marseille du 4 au 6 juin 1922. Le deuxieme Congres national italien d Hygiene 
scolaire (Genes du 8 au 10 avril 1922), et le Congres annuel de la Societe suisse d Edu- 
cation physique « Pro Corpore », (Lausanne 1, 2 juillet 1922) out examine attentivement 
la question actuelle des Ecoles Plein Air. 

BUREAU INTERNATIONAL D’fiDUCATION. — Siege : Les Roches, 
Verneuil (Eure). Fondation : Octobre 1919. But : Mettre en rapport ceux qui, en France 
comme au dehors s’occupent d’education et, en particulier, les parents et les maitres 
desireux d’envoyer leurs enfants dans un pays etranger, ou de recevoir des jeunes gens 
de ces pays. Membres : 200 families, 50 ecoles en France, Angleterre, Suisse, Belgique. 
Direction : M. Henri Marty, Ecole des Roches, Verneuil. Finances : Cotisations de 
participants effectifs. Travaux : Collaboration a la revue « L’Education (Paris); 
constitution de fiches et documentation. Resume historique : Par an, environ 50 
enfants fran^ais out un sejour organise dans une ecole anglaise : duree moyenne du sejour : 
6 mois. Par an, environ 25 jeunes anglais places en France dans les memes conditions. 
Quelques echanges organises avec la Suisse allemande et quelques enfants places en 
territoire allemand occupe. Nombreux renseignements fournis sur les colleges, universites 
et ecoles des pays etrangers. 

BUREAU INTERNATIONAL DES ETALONS PHYSICO-CHIMIQUES. 
— Siege : Bruxelles, Universite Libre, (Adresse provisoire : jusqu’en octobre 1923 : 
rue des Sols.) Fondation : Fevrier 1921. But : Constituer un centre pour I’etude du 
mode de preparation et des constantes physiques de corps tres purs. Former une collec- 
tion des substances-etalons, tenues a la disposition des membres de 1 Union internationale 
de la Chimie pure et appliquee. Membres : Tous les pays representes dans 1 Union 
internationale de la Chimie pure et appliquee. Direction : Le bureau, cree sous les auspices 
de I’Union internationale, est dirige par un Comite dont les membres sont designes par le 
Comite national Beige de Recherchcs (Section chimique). Membres : M. Leon Cusnier, 
Membre de I’Academie royale de Belgique, Professeur aI’Ecole Militaire, MM. G. Chavanne 
et Wuyts, Professeurs aPUniversite.Secretaire: M. J.Timmermans,charge decoursa 1 Uni- 
versite. Finances : (1) Subside annuel de I’Union internationale : 10.000 francs. Idem de 
ITnstitut international de Chimie Solvay : 5.000 francs. (2) Soutenu, en outre, par la tonda- 
tion universitaire et des industriels beiges et etrangers. (3) Douzemille franespour la pre- 
miere annee. Travaux: Rapports annuels^la Societe chimique deBelgique eta la Conference 
de I’Union internationale de Chimie pureet appliquee. Resume historique: Les annees 
1921 et 1922 out etc employees a I’organisation des services et a la recherche des ressources 
necessaires. Depuis juillet 1922, le Bureau assure, en Europe, la distribution des produits 
etalons, prepares par le Bureau of Standards de Washington ; notamment de 1 etalon 
thermochimique, adopte internationalement (acide benzoi'que). 11 ^ vient d’annoncer 
(fevrier 1923) la mise en vente de ses sept premiers etalons, destines au reperage des 



basses temperatures et qui reproduisent Techelle du thermometre a Helnim du Labora- 
toire cryogenique de TUniversite de Leiden (directeur : M. le Professeur H. Kamerlingh 
Dunes). 

BUREAU INTERNATIONAL POUR LA DEFENSE DU DROIT DES 
PEUPLES. — Siege : Geneve, 17, rue de la Prairie. Fondation : 1920. But : 1° Assurer 
le droit des peoples a disposer d’eux memes; 2° admission de tous les peoples dans la 
Societe des Nations; 3° protection des minorites ; 4° defense des indigenes (peupladvs 
des colonies et d’ailleursl. Membres : Ressortissants de diverses nations. Direction : 
Secretariat general, compose du Secretaire general : Dr Marie de Rusiecka, et de MM. F. 
Balmas et Rene Claparede. Finances : Cotisations des associations affiliees et dons 
volontaires. Travaux: Publication d’un journal mensuel « Le Droit des Peuples » ? 
conferences, publications piverses. Congres international a Geneve en septembre 1921 
qui decida de creer une « Ligue internalionale pour la defense du droit des peoples ». 

BUREAU INTERNATIONAL POUR LA DEFENSE DES INDIGENES. 
  Siege : Geneve, 30, rue Verdaine. Fondation : 1913, transforme en 1923 en une 
Ligue internationale pour le Defense des Indigenes. But : 1° developper chez les peuples 
civilises le sentiment de leur responsabilite vis-a-vis des autres ; 2° proteger les droits 
et les interets dcs indigenes de couleur sans distinction d’habitat ni de race, supprimer 
la traite et I’esclavage, abolir le travail force dcs races indigenes ; 3° coordonner les efforts 
des Ligues nationales de defense des indigenes et etablir des liens permanents 
entre elles; 4° susciter la creation de groupements nouveaux. Membres : Mem- 
bres corporatifs (societ.es, ligues, associations, etc.) et membres individuels. Pas 
d’attache officielle avec les Gouvernements. Direction : 1° le Comite executif ou Bureau 
international pour la Defense des Indigenes : 2° le Conseil general de la Ligue. Comite : 
President : M. Rene Claparede, vice-presidents : M. Louis Ferriere, Prof. Paul Moriaud, 
Prof. Eugene Pittard, Dr Velleman ; secretaire general, Ed. Junod. Finances : Recettes : 
cotisations des membres, dons et legs ; depenses : environ 10.000 francs. Travaux : 
publications d’un Bulletin, conferences, organisation de congres, demarches aupres des 
Gouvernements et de la Societe des Nations, informations publiees par la presse. La 
prochaine conference internationale sera convoquee pour septembre 1923, a Geneve. 
Resume historique : Fonde en 1913 sous la forme d’un Secretariat international 
des Ligues de Defense des Indigenes sur la proposition de M. L. Ferriere et avec 1’appui 
des ligues anglaise, allemancle, francaise et suisse. Desorganise par la guerre, reorganise 
en 1920 et 1923 sous forme de Ligue internationale ayant un Comity qui dirige Vacti- 
vite du Bureau international pour la Defense des Indigenes. 

BUREAU INTERNATIONAL POUR FAVORISER LE COMMERCE 
ET LTNDUSTRIE. — Sieges : Amsterdam, Damrak, 60; Berlin, Friedrichstrasse, 
78; Bruxelles, 101, boulevard Emile Jacqmain; Genes, Via XX Settcmbre 42; Gote- 
borg, 46/48, Ostra Hamngatan; Prague, Janovskeho ul. 1118; Vienne, Sehottenfeld- 
strasse, 64; Zurich, Bahnhofstrasse, 65. Bureau Central : Amsterdam, Damrak, 60. 
Fondation : 1894. But fEtre 1’intermediaire entre les commercants, industriels, impor- 
tateurs, exportateurs, representants dans tous les pays. Membres : Des maisons com- 
merciales ou industrielles qui peuvent donner des references de premier ordre (10.000 
membres environ). Directeur : M. Johan Bendien, Amsterdam. Finances : Cotisations 
des Membres. Travaux : Publications mensuclles en anglais, francais, espagnol, hollan- 
dais, italien, allemand. Le Bureau est en train d’installer des succursales a Paris, Lon - 
dres, New-York et Yokohama. 
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BUREAU INTERNATIONAL DES FEDERATIONS DTNSTITUTEURS. 
— Siege : Bruxelles, Chaussee de Wavre, 13. Fondation : 1905. But : Perfectionner 
I’enseignement et 1’education par le progres de 1’Ecole populaire ; nouer entre les mem- 
bres cm personnel enseignant des liens u’amitie et de soiiciarite internationales. Mem- 
bres : 18 federations nationales avec un total de 411.000membres. Comite : Vice-Presi- 
dent : M. Joseph Winnens, 52, rue de la Ruche ; Secretaire-Tresorier : M. Pierre Cnudde, 
55, avenue Tolhuis, Gaud. Finances : Cotisations des federations affiliees. Travaux : 
Reunion annuelle des delegues ; Congres internationaux tous les 5 ans ; publication 
d’un annuaire et de statistiques concernant FEcole populaire. 

BUREAU INTERNATIONAL DE L’HEURE. — Siege : Observatoire 
national de Paris. Fondation : Juillet 1919. But : Envoi de signaux horaires de haute 
precision pour des buts scientifiques et de signaux ordinaires repondant aux btsoins 
de la navigation, de la meteorologie, de la sismologie, des chemins de fer, postes et tele- 
graphes, des administrations publiques, horlogers, etc. Centralisation et publication 
des resultats des determinations d’heure faites dans les elivers observatoircs, pour 
en deduire 1’heure la plus exacte. Direction : Ce bureau international est principa- 
lement I’organe executif de la Commission internationale de I’Heure, qui elle-meme 
est une eles Commissions (la 31e) de I’Union astronomique internationale. Le President 
de la Commission de I’Heure est M. le Prof. R. A. Sampson, astronome royal d’Ecosse, 
Directeur de 1’Observatoire d’Edimbourg; le Secretaire general de la meme Commission 
qui est de droit Directeur du Bureau international de 1’heure, est M. G. Bigourdan, 
astronome a TObservatoire national de Paris, membre de ITnstitut et du Bureau des 
Longitudes. Finances : Le budget, found par 1’Union astronomique internationale, 
a ete annuellement de 35.000 francs, pour chacune dcs annecs 1920, 1921, 1922. Dans 
la premiere assemblee generale, tenue a Rome en mai 1922, 1’Union a porte cette 
somme a 50.000 francs pour chacune des annees 1923, 1924, 1925. Travaux : Calculs 
relatifs a 1’heure, publication d’un Rapport annuel, des Corrections des signaux horaires 
et d’un Bulletin hqraire qui parait a pen pres tous les deux mois. Resume historique : 
Des conferences internationales de I’Heure tenues a Paris en 1912 et 1913, avaient 
etabli des projets de Convention et de Statuts pour une Association internationale de 
I’Heure et pour la Fondation d’un Bureau international de 1’Heure. Ces projets ne 
purent etre ratifies a cause de la guerre. Lors de la creation du Conseil international de 
Recherches et de I’Union astronomique internationale, en juillet 1919, le Bureau de 
I’Heure, qui avait fonctionne principalement aux frais de la France parce qu’il avait 
ete maintenu pendant la guerre fut place sous le controle de la 31e Commissiondel’Union 
astronomique et rendu international; c’est ainsi que le Bureau de 1’Heure actuel fut 
substitue le ler janvier 1920 au Bureau primitif de 1’Heure. 

♦ 

BUREAU INTERNATIONAL DTNFORMATIONS ET D’fiTUDES SUR 
L’ASSISTANCE AUX ETRANGERS. — Siege : Paris, 49, rue de Miromesnil. Fon- 
dation : 1907. But : 1° Propagande en faveur des traites internationaux d’assistance 
reciproque; 2° Cooperation avec les gouverncments pour faciliter I’execution de ces 
traites. Membres : En principe sont representes tous les pays non exclus de la Societe 
des Nations. Le mode de designation varie suivant les pays, mais dorenavant I’agrement 
des gouvernements sera reclame. Direction : provisoirement assuree par le Secreta- 
riat general de la Permanence des Congres d’Assistance publique et privee. Comite : 
President: M. Emile Loubet; Vice-Presidents : MM. Van Overbergh, Bruxelles, et Albert 
Dunant, 4, Grand Mezel, Geneve; Secretaire general : M. Georges Rondel, 49, rue de 
Miromesnil. Paris. Finances : Cotisations des gouvernements jusqu’ici facultatives. 
Travaux : Une serie de fascicules imprimes contenant des proces-verbaux et des docu- 
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ments recueillis. Resume historique : Cree par le Comite international des Congres 
d’Assistance publique et privee qui precede lui-meme des Congres interna'tionaux ante- 
rieurs. II forme, avec d’autres organisations, les unes internationales, les autres simple- 
ment fran^aises, la Permanence des Congres d’Assistance, dont la devise est Inteliigere 
super egenum et pauperum. Le bureau a ete reconnu d’utilite publique par le Gouverne- 
ment frangais le 30 avril 1908. Le 27 juin 1921, le Conseil de la Societe des Nations a 
decide de placer le Bureau sous 1’autorite de la Societe conformement a 1’article 24 du 
Pacte. 

BUREAU INTERNATIONAL DE LA PAIX. — Siege : Berne, 12, Kano- 
nenweg. Fondation : Fonde en 1892 par le Congres universel de la Paix, a Rome. Grand 
Prix a TExposition universelle de Paris 1900. Laureat du Prix Nobel en 1910. But : 
Renseigner les associations et personnes qui travaillent a I’ceuvre de la paix; classer 
et conserver les archives des reunions ; constituer une bibliotheque ; encourager par les 
meilleurs moyens la creation de Societes de la Paix. Membres : Les societes nationales 
de la paix en Allemagne, Angleterre, Argentine,Belgique, Danemark, Etats-Unis, France 
Italie, Norvege, Pays-Bas, Pologne. Portugal, Suede, Suisse, etc. Organe de 
direction : Un conseil international de 50 membres. Membres du Comite : 
President du Conseil: Senateur La Fontaine; 3 Vice-Presidents: MM. Quidde (Munich) 
et Dunnico (Londres), un siege vacant. Secretaire general : M. H. Golay. Finances : 
Subventionne par le Conseil federal de la Confederation helvetique, par les gouverne- 
ments de Suede, de Norvege, du Danemark, de la Tchecoslovaquie et par plusieurs 
cantons suisses, En 1913, recettes annuelles : 115.000 francs; en 1920 : 17.000 francs. 
En septembre 1914, la dotation Carnegie a suspendu sa subvention annuelle, laquelle 
etait alors de 75.000 francs. Travaux : Organiser les Congres universels de la Paix; 
publication du Bulletin du congres et de 1’organe officiel « Le Mouvement pacifiste », 
qui ne parait plus qu’en fran^ais ; et, d’une fagon generale, soutenir les entreprises 
qui ont pour but I’etablissement d’un regime de relations internationales fonde sur 
le droit et le maitien de la paix. Le XXIIe congres des Societes de la Paix s’est tenu 
a Londres du 25 au 28 juillet 1922. 

* BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES. — Siege : 
Parc de Saint-Cloud, pres Paris (adresse postale : Pavilion de Breteuil, Sevres). Fonda- 
tion : 1875, par la Convention du Metre, signee par 18 Etats. But : Le Bureau est charge 
de toutes les comparaisons et de la verification des nouveaux prototvpes du metre j 
et du kilogramme ; de 1 etablissement et de la conservation des etalons prototypes J 
de ces unites et de la comparaison avec ces derniers des etalons nationaux; de la deter- 
mination de constantes physiques et de la fixation de leur valeur numerique, afin d’assu- 
rer 1 uniformite internatioTiale dans les divers domaines des sciences de precision. Mem- 
bres : Les Etats contractants sont : Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Bresil, 
Bulgarie, Canada, Chili, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France et Algerie, 
Grande-Bretagne et Irlande, Hongrie, Italie, Japon, Mexique, Norvege, Perou, Por- ! 
tugal, Roumanie, Royaune des Serbes-Croates et Slovenes, Russie, Siam Suede Suisse 
Tchecoslovaquie, Uruguay. Direction : Conference generale, toils les 6 ans;’Comitd 
international de 14 membres, tous les 2 ans ; President : M. Vito Volterra ; Secretaire 
ad interim : M. Louis de Bodola ; Directeur du Bureau : M. Ch.-Ed. Guillaume Finances : 
Dotation annuelle (contribution des Etats) 250.000 francs ; Budget pour 1922 (y compris 
les taxes de verification) : 256.000 francs. Publications : Communications faites aux 
Gouvernements; Comptes-rendus des conferences generales ; Proces verbaux du Comite 
international : 31 volumes, Travaux et Memoires : 17 volumes. Resume historique • 
Six conferences generales ont eu lieu de 1889 a 1921. La premiere a sanctionne les pro* 



totypes el a assure leur repartition parmi les Etats coiitractants ; la deuxieme a sanction- 
ne its resultats des determinations d’etalons de mesure non metriques employes dans 
differents pays, et pris connaissance des determinations des longueurs d’onde lumi- 
neuse; la troisieme a re^u communication de l emploi des ondes lumineuses a drvers 
problemes metrologiques, et a pris connaissance des premieres recherches sur les 
alliages; la quatrieme a sanctionne les resultats des premieres comparaisons perio- 
diques des kilogrammes prototypes, a pris connaissance dune nouvelle determination 
relative a la determination des longueurs d’onde, a ratifie la determination du volume 
du kilogramme d’eau et sanctionne le carat metrique; la cinquieme a pris acte de la 
fm du controle des kilogrammes nationaux, et a fixe le commencement du con- 
trole des metres nationaux; la sixieme enfin a revise la Convention du metre, 
qui est en voie de ratification. La nouvelle Convention prevoit que le Bureau sera charge 
de la conservation et de la comparaison des etalons des unites electriques. La dotation 
aura pour limites 250.000 et 300.000 francs. Le nombre des membres du Comite est 
porte a 18. 

* BUREAU INTERNATIONAL POUR LA PUBLICATION DES TARIFS 
DOUANIERS. — Siege : Bruxelles, rue de fAssociation, 38. Fondation : Etabli 
par la Convention internationale du 5 juillet 1890, le Bureau a etc ouvert le ler avril 1891. 
But : Traduire et publier, a frais communs, dans cinq langues (allemande, anglaise, 

Icspagnole, franeaise, italienne) ,los tarils douaniers de tons les pays, ainsi que les modi- 
fications y apportees. Membres : Allemagne, Angleterre, Argentine, Australie, 
Autriche, Belgique, Bolivie, Bresil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Colombie, Congo, 
Costa-Rica, Cuba, Danemark, Dominicaine (Bepublique), Egypte, Equateur, Espagne, 
Esthonie, Etats-Unis d’Amerique, Finlande, France, Grece, Gautemala, Haiti, Hon- 
duras, Hongrie, Inde, Italic, Japon, Lettonie, Mexique, Nicaragua, Norvege, Nouvelle- 
Zelande, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Perou, Perse, Pologne, Portugal, Roumame, 
Royaume des Serbes, Creates et Slovenes, Siam, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie, Terre- 
Neuve, Uruguay, Venezuela. Direction : Le Ministre des Affaires etrangeres de Belgique 
nomme le personnel. Un delegue du Ministre est place a la tete du Bureau international 
avec le titre de President. La Tresorerie beige fait les avances financieres. Comite : 
President, M Jules Brunet, Ministre Plenipotentiaire. Directeur, M. Gesche. Finances : 
Cotisations : les pays sont repartis selon Pimportance de leur commerce en six classes, 
intervenant chacune dans la proportion d’un certain nombre d unites. Depenses annuelles . 
celles de 1’exercice 1921-1922 (SB) se sont elevees a 341.711, 62 francs; il a du etre 
augmente dans une proportion sensible depuis la guerre et n’a pas encore pu etre etabli 
d’une maniere fixe. Travaux : Traduction et publication des taiifs douaniers et de leuis 
modifications. Le «Bulletin international des Douanes • est public, dans les cinq langues 
indiquees ci-dessus, sur la base des documents transmis par les Gouvernements eux- 
memes. Resume historique. Le Bureau est permanent. Le ler avril 1919, il est entre 
dans son cinquieme septennat. 

BUREAU INTERNATIONAL DU SPIRITISME. — Siege : (1919) : Walt- 
wilder par Bilsen (Belg.) Fondation : 1910. But : Etablir des relations durables entre 
les groupements spirites des diverses nations et concentrer les informations sur le mou- 
vement spirite dans le monde entier; organiser periodiquement dcs congres spirites 
universels. Membres : Les groupements spirites nationaux des Etats-Unis, Belgique, 
Bresil, Cuba, Danemark, France, Grande Bretagne, Mexique, Nouvelle Zelande, Pays-Bas, 
Porto-Rico, Portugal, Tchecoslovaquie. Union Sud-africaine. Organe de direction : 
Le bureau se compose d’un directeur et d’un nombre ind6termin6 de correspondants 
nationaux. Directcur : M. L.Ch. Le Clement de Saint-Marcq. Finances : Les d6penscs 
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(5.000 francs par an) proviennent principalement de la publication de I’Annuaire et du 
Bulletin Officiel; elles sont couvertes par la vente de I’Annuaire, les abonnements au 
Bulletin et des souscriptions personnelks. Travaux : Publication du a) «Bulletin 
trimestriel »; b) 1’Annuaire mondial du Spiritisme ; c) Brochure de propagande intitulee : 
« Le Spiritisme, Religion scientifique universelle de 1’Avenir ». Le 2e Congres universel 
eut lieu a Geneve en 1913. A la derniere reunion tenue le 3 juillet 1922 a Londres, fut 
forme un comite executif ayant mission de constituer une Federation spirite interna- 
tionale; le Directeur du Bureau a ete nomme secretaire de ce Comite executif qui se 
reunira en Aout 1923, a Liege,pour fixer les statuts de la Federation internationale 
d’accord avec les representants de toutes les organisations nationales adherentes. 

^BUREAU INTERNATIONAL DE STATISTIQUE COMMERCIALE. 
— Siege : Bruxelles, Ministere dcs Finances. Fondation : 1913. But : Etablir, en dehors 
de la statistique commerciale speciale a chaque pays, une nomenclature commune oil 
se grouperont, en un nombre restreint de categories aux vocables uniformes, les marchan- 
dises importees et exporters sous la double indication du poids et de la valeur. Membres : 
Les Gouvernements d’Allemagne, Belgique, Bolivie, Chili, Colombie, Cuba, Danemark, 
Republique Dominicaine, Espagne, France, Grande-Bretagne, Guatemala, Haiti, Hon- 
duras, Italic, Japon, Mexique, Nicaragua, Norvege, Paraguay, Indes Neerlandaises, 
Perou, Perse, Portugal, Russie, Siam, Suede, Suisse, Uruguay, Direction : Sous la 
haute direction du Gouvernement beige et d’ftn Comite d’administration : M. 
Campen. Finances : Cotisations des Etats contractants repartis en six classes, selon 
I’importance de leur commerce. Ceux de la premiere classe paient 1.200 francs; de la 
6e classe, 700 francs. En plus, la vente du bulletin est ajoutee aux recettes. Travaux : 
Publication en francais des statistiques par le bulletin, d’apres la nomenclature commune. 
Conferences, etc. Resume historique : La Convention elaboree le 31 decembre 1913 
devait etre ratifiee le ler juillet 1914, rester en vigueur sept ans et etre renouvelee, sauf 
avis contraire pour une meme periode. A cause de la guerre, le delai de ratification a 
ete proroge jusqu’en 1921 et le bureau n’a pu fonctionner qu’a partir de cette date. 

*BUREAU INTERNATIONAL DE L’UNION POSTALE UNIVER- 
SELLE. — Siege : Berne, Schwanengasse, 2. Fondation : Institue par Particle 15 du 
Traite postal conclu a Berne le 9 octobre 1874; ouvert le 15 septembre 1875. But : 
Servir d’organe de liaison, d’information et de consultation aux pays de 1’Union. Mem- 
bres : 176 pays, colonies ou territoires. Direction : Directeur : Camille Decoppet, 
ancien conseiller federal; Vice-directeur : E. Rottner, Conseiller ministeriel. Attri- 
butions principales : Ce bureau est charge, notamment, de reunir, de coordonner, 
de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui interessent le service 
international des postes; d’emettre a la demande des parties en cause (Administrations 
de PUnion), un avis sur les questions litigieuses ; d’instruire les demandes en modifi- 
cation des Actes des Congres; de notifier les changements adoptes et, en general, de 
proceder aux etudes et aux travaux dont il serait saisi dans Pinteret dePUnion postale. 
Le Bureau prepare en outre les travaux des Congres ou Conferences de PUnion li 
etablit, a la fin de chaque annee, un decompte annuel des frais de transit. II peut etre 
charge d’operer mensuellement la balance et la liquidation des decomptes de toute 
nature relatifs au service international des postes et, sur demande speciale des de- 
comptes telegraphiques. ,11 pourvoit a la confection et a Papprovisionnement des 
coupons-reponse, ainsi qu’a la liquidation dcs comptes se rapportant a ce service 11 
est egalement charge de Petablissement et de la remise aux Administrations de PUnion 
des cartes d’identite servant au public de piece justificative pour les toutes transac- 
tions effectuees par les bureaux de poste. Finances ; Source de revenus • Les parts 
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contributives des Administrations deFUnion. Depenses : 1922 :280.301,22 francs. Cette 
somme a ete repartie en 860 parts, sur la base du tableau suivant : 
15 administrations de lre classe a 25 unites = 375 unites 
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Travaux : Publications ; Le Bureau public, entre autres ; o) Los Documents des Congies 
postaux universels (Propositions, Deliberations, Actes delinitifs) et ceux des Conferen- 
ces ; b) un journal mensuel « L’Union Postale > en langues anglaise, allemande, fran- 
caise et (des 1922) espagnole; c) un Dictionnaire alphabetique de tous les bureaux de 
poste du monde ; d) un Recueil de renseignements sur Forganisation des Administra- 
tions de FUnion et sur leurs services internes ; et e) une Statistique generale du service 
postal international et un Releve des tableaux statistiques (Expedition). Lan^ue . La 
langue oflicielle du Bureau est la langue francaise. Le prochain Congres postal universel 
aura lieu a Stockholm en 1924. 

* BUREAU INTERNATIONAL DE L UNION TELfiGRAPHIQUE. — 
Siege : Berne, Monbijoustrasse 10. Fondation : Le Bureau a ete cree par la Conference 
telegraphique internationale.de Vienne (1868). 11 commenga a fonctionner e* 1869 sous 
la denomination de « Bureau international des Administrations telegraphiques » qui 
fut changee en celle de « Bureau international de FUnion lelegraphique " a la Confe- 
rence de Lisbonne (1908). En 1906, la Convention radiotelegraphique de Berlin (3 no- 
vembre) Fa investi, en ce qui concerne la radiotelegraphs, des memes attributions 
que pour la telegraphic. Service telegraphique regi par la Convention de St-Peters- 
bourg du 22 juillet 1875 et par le Reglement de service y annexe (revision de Lisbonne 
1908). Service radiotelegraphique regi par la Convention de Londres du 5 juillet 
1912 et le Reglement de service y annexe ; en ce qui concerne ce service, la Section 
radiotelegraphique du Bureau commenca a fonctionner le ler juillet 1908. But : 1°. Te- 
le graphic : Reunir, coordonner et publier les renseignements de toute nature relatifs 
a la telegraphic internationale. Proceder a toutes les etudes et executer tous les travaux 
dans Finteret de la telegraphic internationale. 2° Radiotelegraphie : Meme programme 
Membres : de FUnion telegraphique : 59 Etats ; 18 compagnies telegraphiques privees 
out declare vouloir se conformer aux dispositions de la Convention; 16 autres Compa- 
gnies sans avoir declare officiellement vouloir se conformer aux dispositions de la Con- 
vention, observent cependant celles du Reglement de Service international. Membres : 
de FUnion radiotelegraphique : 77 Etats. Direction : L’article 14 de la Convention de 
St-Petersbourg et Farticle LXXXI du Reglement de Service (revise a Lisbonne en 1908) 
place le B. I. U. T. sous la haute autorite de FAdministration superieure du Gouyerne- 
ment suisse. A la tete du Bureau se trouve M. Etienne, ex-vice-directeui de 1 Office 
central des Transports internationaux par Chemins de fer. Sous sa direction sont placees 
la Section telegraphique avec sept fonctionnaires (vice-directeur, secretaires et commis) 
et la Section radiotelegraphique qui en compte six (vice-directeur, secretaires et commis) 
Finances : Les recettes proviennent des contributions des Etats et de la vente des 
publications. Budgets : Section telegraphique : 1921, francs 1.011.761,05, dont 
francs : 225,651,05 comme contributions des Etats ; 1922, francs 703.611, 80, dont francs : 
210.072,45 des Etats. Section radiotelegraphique : 1921, francs : 789.024,25 dont 
francs 228.194,25 comme contributions dcs Etats; 1922, francs 493.679,45 dont Irancs 
189.019,45 des Etats. Travaux : Publication du « Journal telegraphique » notifications, 
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circulaires, nomenclatures des bureaux telegraphiques et des stations radiotelegraphiques 
cartes telegraphiques et radioteiegraphiques ; preparation des travaux des conferences,etc. 

BUREAU PERMANENT DU GONGRES INTERNATIONAL DES 
EDITEURS. — Siege : Berne, place du Theatre, 2. Fondation : 1896. But : Main- 
tenir et developper I’esprit de soliuarite parmi les editeurs de toutes les parties du monde 
et sauvegarder leurs interets communs. Membres en Allemagne, Autriche, Belgique, 
Danemark, Espagne, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Italic, Norvege, Pays-Bas, 
Pologne, Suede, Suisse. Direction : Comite international. Comite executif. Comite : 
President : M. W. P. Van Stockum, La Haye, Juliana van Stolberglaan. Secretaire 
general : Dr R. de Sttirler, Berne. Finances : Cotisations volontaires. Travaux : Voca- 
bulaire technique de I’editeur en 7 langues ; recueil des contrats en usage dans les mai- 
sons d’edition des differents pays ; Repertoire international de la librairie. 

BUREAU PERMANENT DES FEDERATIONS INTERNATIONALES 
SPORTIVES. — Siege : Paris, 24, boulevard Poissonniere. Fondation : 31 mai 1921. 
But : Recueillir et communique!' tous documents et informations interessant les Fede- 
rations internationales sportives. Membres : Les Federations internationales sportives 
ayant participe aux conferences de Lausanne en 1921 (18) ou inscrites ulterieurement au 
Bureau permanent (3). Direction : President : Paul Rousseau; Secretaire honoraire : 
A. H. Mhur. Finances : Assurees par PUnion cycliste internationale jusqu’au Congres 
Oympique de 1924. Travaux : Publication d’un bulletin officiel : questionnaires. Re- 
sume historique : L’Union cycliste internationale avait pris 1’initiative de reunir a 
Lausanne, les 31 mai et ler juin 1921, tous les groupements sportifs internationaux; 
ses reunions ont abouti a la creation du Bureau reconnu ensuite par le Congres des 
Comites nationaux olympiques (2-6 juin). 

BUREAU PERMANENT INTERNATIONAL DES CONSTRUGTEURS 
D’AUTOMOBILES. — Siege : Paris, 59, Avenue Hoche. Secretariat : Paris, 51, 
rue Pergolese. Fondation : En 1919, par les representants des constructeurs d’auto- 
mobiles des pays suivants : Belgique, France, Grande-Bretagne, et Italic. Le B. P. I. C. A. 
a repris le programme de 1’Union internationale des Constructeurs d’Automobiles, 
fondee en 1911, et regulierement dissoute au cours de la guerre de 1914-1918 a la de- 
mande de trois de ses groupements fondateurs. But : Etablir une liaison etroite et une 
collaboration permanente entre ses adherents pour I’etude en commun de toutes ques- 
tions techniques, economiques et sociales interessant Pindustrie de la construction au- 
tomobile. Membres : Belgique (Chambre syndicale des Constructeurs d’automobiles et 
de Cycles de Belgique), Espagne ( Camara Sindical Espanola de Constructores de Au- 
tomovilcs, Ciclos y Carroceiias), biance (Chambre syndicale des Constructeurs d’Auto- 
mobiles), Grande-Bretagne (Society of Motor Manufacturers and Traders) Hollande 
(Nederlandsche Vereeniging de Rijwiel en Automobiel-Industrie), Italie (Unione Ita- 
hana Fabbnche Automobih). Membres correspondants : Etats-Unis (National Automo- 
bile Chamber of Commerce) Suisse (Chambre syndicale de ITndustrie de PAutomobile! 
Comite : President : M. Frank Lanchester, Delegue de la Society of Motor Manufac- 
turers and Traders; Vice-President, M. Galopin, Delegue de la Chambre Syndicale 
des Constructeurs d Automobiles et de Cycles de Belgique; Secretaire-Tr&oricr : 
M Cezanne Secretaire general honoraire de la Chambre syndicale des Constructeurs 
d Automobiles de France. Finances : Le budget annuel est d’environ 40 000 francs • 
il est ahmente par les cotisations des groupements adherents (Cotisations fixes • 5 000 frs’ 
par groupement); cotisations facultatives supplementaires calculees sur' le nombre 
d’ouvners et employes utilises, votees par les Assemblies annuelles Travaux • Le Bu 
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reau se reunit an moins trois fois par an, soit a Paris, soit dans line autre ville, sin invi- 
tation d’un qroupement adherent. Chaque groupement est represente par un delegue 
officiel, assiste de conseillers techniques. Le Secretaire fonctionne d une fa?on perma- 
nente; il prepare les travaux de chaque conference, et en etabht les proces-verbaux. 
Le Bureau n’edite actuellement aucune publication. 

* BUREAUX INTERNATIONAUX REUNIS DE LA PROPRIETE IN- 
DUSTRIELLE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE. — Siege : Berne, Helvetia- 
strasse 7 Ouverture : Bureau industriel, ler Janvier 1885; Bureau htteraire, ler Jan- 
vier 1888’ Statuts : Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la pro- 
nriltl industrielle revisee a Bruxelles (1900) et a Washington (1911). Membres 
adherents : 30 pays. Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des 
Cvres litteraireslt artistiques revisee a Berlin (1908). Membres adherents : 27 
uavs But des Unions, a) Union industrielle : Facihter la protection des droits sui 
les inventions, dessins et modeles industriels, marques de fabnque ou de commerce, 
etc , sur la base du principe du traitement national centre 1 usurpation 1 imitation ou 
la concurrence deloyale. Unions restreintes : 1° Arrangement de Madrid de 1891 con- 
cernant I’enregistrement international des marques (taxes : 100 francs pour la premiere 
marque, 50 francs pour toute marque deposee simultanement); adherents : 18 pays. 
9o Arrangement de Madrid de 1891 concernant la repression des fausses indications de 
provenance ; adherents : 10 pays. 3o Arrangement de Berne de 1920 concernant la con- 
servation ou le retablissement des droits de propnete mdustrielle atteints par la e 
mondiale ; adherents : 21 pays et 3 colonies britanniques. 6) Union htteraire : Assuie 
aux auteurs une protection efficace (traitement national et droit umfie) centre la con- 
trefacon, la reproduction, traduction, adaptation, execution, representation, exhi i- 
tion non autorisees de leurs oeuvres de litterature, de musique d art et de^photographie 
Organisation des Bureaux Reunis : Autorite de surveillance : Le Consed fedeia 
suisse Directeur M. Ernest Rdthlisberger. Vice-Directeurs : MM. G. Ganel et E Walti 
Secretaires : MM. Benigne, P. Guyes, M. Mentha et A. Conte. Finances : Budget annuel 
du Bureau industriel : 120.000 francs, du Bureau htteraire : !00.000 francs soit 
en tout: 220.000 francs, et en plus les recettes du Service des marques de fabnque (1921) 
202 000 francs dont 75.000 francs distribues aux Etats. Les pays contractants de cna- 
que Union sont divisees en 6 classes et se repartissent les frais d’apres un nombre gradue 
d’unites (systeme de 1’Union postale). Travaux : Documentation officielle, archives, 
informations, etudes d’utilite commune, preparation des conferences, statisti^ue, in- 
bliographie. Publications mensuelles : « La Propnete industnelle »; « Les Maiq - 
Internationales »; « Le Droit d’Auteur »». Autres publications : Recueils generaux de 
legislation et de traites, Acte des Conferences; tableaux comparatifs et synoptiques 
(droit compare des brevets d’invention et des marques de fabrique ou de commerce). 

CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE. — Siege: Paris, 
33 rue Jean Gouion. Fondation : 1920. President : M. Etienne Clementel (France), 
Vice-Presidents : M. Maurice Despret (Belgique), M. A. C. Bedford (Etats-Ums), Sn 
Albert J Hobson (Grande-Bretagne), M. Marco Cassin (Italic), Secretaire geneia . 
M. Edouard Dolleans, Tresorier : M. Julien Potin. Membres : Des comites nationaux 
sont formes dans les pays suivants : Autriche, Belgique, Danemark, Espagne Etats- 
Unis, France, Grande-Bretagne, Itahe, Indo-Chme, Japon, Luxembourg, Noivegi, 
Pays-Bas, Pologne, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie et en voie de formation en . Ar- 
gentine, Bulgarie, Colombie, Costa Rica, Esthome, Grece, Guatemaia, Haiti, Portugal, 
Roumanie, Royaume des Serbes, Creates et Slovenes. Constitution et But . La Cha 
bre de Commerce internationale met a la disposition des banqmers, industnels et com- 
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mergants des differents pays, groupes respectivement dans des Comites nationaux, une 
organisation permanente leur permettant de discuter methodiquement les questions 
internationales qui les interessent et de se concerter pour une action commune. C’est 
essentiellement un organe representatif; dans chaque pays affilie, les homines d’affaires 
se groupent, constituent un Comite national comprenant toutes les forces economiques 
du pays, et donnent mission a certains d’entre eux de les representer dans les diverses 
reunions internationales on les membres de la Chambre peuvent echanger leurs vues : 
1. — An Congres auquel tons les Membres out le droit s’assister. Le premier Congres 
qui s’est tenu a Londres en juin 1921, reunissait 566 delegues appartenant a 36 pays. 
Le prochain Congres aura lieu a Rome du 18 an 25 mars 1923. 2. — An Conseil et an 
Comite execufif qui, groupant des representants elus par les Comites nationaux, gerent 
les affaires de la Chambre de Commerce internationale et poursuivent les fins qu’elle se 
propose en s’inspirant de la politique etablie par les Congres et par les Referendums 
institues dans I’intervalle des Congres. 3. — Aux Comites d’Etudes qui, dans I’inter- 
valle des Congres, groupent les specialistes des divers pays adherents : banquiers, pro- 
ducteurs, commergants, administrateurs de compagnies de chemins de fer, armateurs, 
juristes, etc. Ces delegues, reunis en nombre limite, out pour mission de rechercher 
les formules et applications qui degagent la portee pratique des resolutions d’un or- 
dre nettement general votees par le Congres precedent. D’autre part, pour les questions 
iiouvelles mises par le Conseil a 1’ordre du jour des travaux de la Chambre, les Comites 
d Etudes preparent des resolutions devant etre soumises an Congres suivant pour ratifi- 
cation. Ils assurent egalement la preparation minutieuse des Congres. 4 Au Secre- 
tariat general qui est 1’organisme permanent charge de mettre en execution les instruc- 
tions du Conseil, d’organiser la liaison entre les Comites nationsnx pt Hp pnmvrnr.,^ 

cedure de la Conciliation de 1’Arbitrage. 

Hongrie : Mgr. Giesswein, depute. Italic : Domenico Russo, Prince Ruffo S’scaTetta! 
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Lituanie : Abbe Bucys ; Dr Ehretas. Norvege : Nissen, publiciste. Pologne : Abbe 
Kornilovicz; MlleReicher. Portugal: Jose Baretto. Royaume des Serbes, Creates et Slo- 
venes : Yvan Merz. Russie : Dr Totomiantz. Suisse : M. Ceresole, Ingenieur ; Dr Broda ; 
Dr Duft. Tchecoslovaquie : M. Dvornick. Ukraine Occidentale : Alexandre Maritchak. 
Communiques : Revue« La Democratie ». Resume Historique : Le Comite futfonde 
an cours du ler Congres democratique international (4-11 decembre 1921), reuni sur 
Finitiative de M. Marc Sangnier, depute de Paris (21 nations representees) et cloture 
par un grand meeting auquel assistaient plus de 3.000 personnes. L’annee suivante, 
un deuxieme Congres eut lieu a Vienne, du 26 Septembre au ler octobre 1922. Des Delegues 
representaient 5 nations nouvelles : Bulgarie, Danemark, Lettonie, Portugal, Venezuela. 

COMIT& INTERNATIONAL DES CONGRES D’ASSISTANCE PU- 
BLIQUE ET PRIVEE. — Siege : Paris, 49, rue de Miromesnil. Fondation 1900. 
But : Preparation des congres et etude de la question de 1’assistance aux etrangers. 
Membres : 60 membres recrutes par cooptation dans les differents pays admis a par- 
ticiper a la Societe des Nations. Direction : President : M. Emile Loubet; Vice-Presi- 
dents : MM. Albert Dunant, de Geneve, et Van Overbergh, de Bruxelles ; Secretaire : 
M. Georges Rondel. Finances : Source des revenus : Subventions des gouvernements 
et des institutions privees et publiques. Cotisations des comites nationaux et de parti- 
culiers, etc. Depenses annuellcs : 1.000 francs. Travaux : Publication des comptes 
rendus des Congres internationaux et des fascicules du Bureau international d’Assis- 
tance. Resume historique : Congres internationaux de bienfaisance en 1856, 1857, 
1861 et 1880; Congres d’Assistance publique et privee en 1889, 1896, 1900 et 1906. Un 
nouveau congres devait s’ouvrir a Londres en 1915 ; sa preparation interrompue par 
la guerre est reprise et la ville oil il aura lieu va etre bientot definitivement fixee. 

COMITE INTERNATIONAL DES COOPERATRICES. (INTERNATIO- 
NAL COOPERATIVE WOMEN’S COMMITTEE). — Siege : Londres, 28, Church 
Row, Hampstead, N. W. 3. Fondation : 1921. But : Unir les femmes de tous les pays 
pour encourager leurs organisations cooperatives. Membres : a) Organisations adhe- 
rentes : Comite autrichien des cooperatrices, Comite hollandais des cooperatrices, 
(Dutch Cooperative Women’s Guild), English Women’s Cooperative Guild, Irish Wo- 
men’s Cooperative Guild, Norwegian Cooperative Women’s Guild, Scotch Cooperative 
Women’s Guild, Swedish Cooperative Women’s Guild, Ligue suisse des Cooperatrices. 
b) Membre individuel : Madame Alice Jouenne (France). Frau Emmy Freundlich 
(Autriche), Presidente; Miss A. Honora Enfield (Angleterre), Secretaire. Finances : 
Souscriptions par des organisations affiliees et dons. Cotisations de 5 sh. au minimum. 
Travaux : Tous les mois une circulaire est envoyee a tous les membres du Comite don- 
nant la situation dans les differents pays et appelant 1’attention des Comites nationaux 
sur les questions qui se presentent. Public des notes dans le « Bulletin international ». 
Resume historique : Cree par decision de la Conference internationale des femmes a 
Bale. Nombreuses reunions tenues en Tchecoslovaquie. L’Union allemande a nomme 
une Secretaire, Mlle Margarete Goldsmeid dont la tache consiste a organiser les activites 
feminines. Une serie de meetings out eu lieu en Allemagne centrale. Au debut d’avril 
une tournee de conferences aura lieu. Des secretaires ont ete nommees par differentes 
societes allemandes, en particulier par la Societe « Hoffnung » a Cologne. L’Union beige 
doit discuter la creation d’une organisation feminine a son prochain congres ; de meme 
la Lettonie. Articles dans la presse de divers pays. Section de voyages. L’Association 
est en relations avec la Federation syndicale et diverses associations philanthropiques 
(echange de publications, etc.) 
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COMIT& INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE. — Siege : Geneve, 
Promenade du Pin, 1, Fondation : 1863. But : Le Comite international de la Croix- 
Rouge a pour but : de travailler au maintien et au developpement des rapports des Co- 
mites centraux des Societes nationales de la Croix-Rouge entre eux; de servir d organ 
central et d’intermediaire entre ceux-ci; de maintenir les pnncipes fondamentaux e 
uniformes qui sont la base de I’institution de la Croix-Rouge, a savoir : 1 impartialite, 
I’independance politique, confessionnelle et economique, 1 umversalite de la CroiX' 
Rouge et 1’egalite des membres qui la composent; de coordonner les eitorts pour souia- 
ger les victimes de la guerre, de la maladie et des calamites civiles. Le Comite In- 
ternational est charge en outre de faire respecter la Convention Internationale 
de Geneve et la Convention de La Haye. II reclame des Etats la fidehte pendant la 
guerre aux engagements pris et denonce les violations de ces pactes de droit intei national 
public. Iltravaille sans cesse au maintien du statutfundamental de son action: entr aide 
et solidarite. Societes nationales : 49 Societes nationales de Croix-Rouge reconnues 
dans des Etats signataires de la Convention de Geneve. Comite: President: M. Gustave 
Ador; Vice-Presidents: MM. Paul des Gouttes et Logoz ; Directeur general: M. Jacques 
Cheneviere. Finances : Contributions des Societes nationales. Dons volontaires : Prix 
Nobel de la Paix en 1917. Pour Pannee 1922, depenses : Frs. 367.968., Recette : Frs. 
287.290. Travaux : Missions a Constantinople, Moscou, Belgrade, Athenes, Kharkoff, 
Varsovie, Riga, Vienne,Bucarest, pour le rapatriementdes prisonniers, Pechange des otages, 
le secours aux populations eprouvees, etc. etc. Preparation de la revision de la Con vention 
de Geneve et du Code des prisonniers de guerre. Bulletin international, 54e annee Revue 
internationale de la Croix-Rouge, 5e annee, (Organes mensuels). Execution des mandats 
confies par les Conferences internationales de la Croix-Rouge, dont la derniere a ete 
tenue a Geneve le 30 mars 1921 et comptait 81 representants de Croix-Rouges natio- 
nales et 41 representants des gouvernements. Resume historique : Le Comite inter- 
national de la Croix-Rouge fut fonde en 1863 a la suite de la publication du « Souvenir 
de Solferino » d’Henri Dunant: d’abord Commission nommee par la Societe genevoise 
d’Utilite publique pour etudier la question des soins a donner aux blesses militaires et 
composee du General Dufour, de Gustave Moynier, Henri Dunant, Ed. Maunoir, Louis 
Appia, puis devenu organe neutre independant, place au-dessus de toute question na- 
tionale, politique ou religieuse, ce Comite convoqua a Geneve, en octobre 1863, une 
Conference internationale, afm de donner aux idees genereuses de Dunant une realisa- 
tion pratique. II reussit en aout 1864 a reunir a Geneve la conference diplomatique qui 
vota la Convention de Geneve du 22 aout 1864. Les conferences internationales reunies 
dans les differentes capitales d’Europe definirent peu a peu son role et lui renouvelerent 
chaque fois la confiance des Croix-Rouges nationales. En 1921, le Comite international 
de la Croix-Rouge a signe un accord (renouvele en 1922) avec la Ligue des Societes de 
la Croix-Rouge (creee le 5 mai 1919), en vue d’assurer une collaboration entre les deux 
institutions internationales de Croix-Rouge et de coordonner leurs efforts. Pour realiser 
cet accord, une Commission mixte (voir plus loin Commission mixte, page 80) fut creee, 
dans la quelle chacune des deux institutions est representee par 3 membres. 

COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE. — Siege social : Lausanne. 
Fondation : 1894. But : Assurer la celebration reguliere des Jeux olympiques qui doi- 
vent avoir lieu la premiere annee de chaque Olympiade dans la ville designee a cet effet 
par le Comite. Le Comite provoque ou organise en outre les Congres juges necessaires 
au progres de POlympiade. Membres: Amerique centrale, Argentine, Australie, Belgique, 
Bresil/Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Cuba, Danemark,Egypte,Equateur,Espagne. Etats- 
Unis, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grece, Hongrie, Italic, Inde, Irlande, Japon, 
Luxembourg, Mexique, Monaco, Norvege, Nouvelle-Zelande, Pays-Bas, Perse, Perou, 
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Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume des Serbes, Creates et Slovenes, Russie, Sud- 
Afrique, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie, Turquie, Uruguay. President : ’e. ^ron 

Pierre de Coubertin, Lausanne. Commission executive : MM. G. de Blonay (Suisse), ie 
Comte H. de Baillet-Latour (Belgique), J. S. Edstrom (Suede), le Conseiller 
kovsky (Tchecoslovaquie) ; le Marquis de Polignac (France); Chancelier : M. rre . 
Auckenthahler, Ouchy. Constitution : Le Comite est permanent et se recrute lui-meme 
a raison d’un membre an moins, de trois au plus pour chaque pays represente. Le Lomi e 
designe son president qui est elu pour huit ans et reeligible. Le president represente e 
administre le Comite avec le concours de la Commission executive. Les membies u 
Comite ne sont a aucun degre les delegues de leurs pays, mais les ambassadeurs du o- 
mite dans ces pays. Travaux : Celebration des jeux Olympiques : Rre 

Athenes (1896), IE Paris (1900), HE St-Louis (1904), IV® Londres (1908), Ve Stockolm 
(1912), VE Berlin (1916) (non celebree), VIE Anvers (1920), VIIE Pans, (1924). IX , 
Amsterdam (1928). Congres : Paris 1894 (retablissement des Jeux olympiques), Le 
Havre 1897 (Hygiene et pedagogic sportives), Bruxelles 1905 (Technique des exercices 
phvsiques), Paris" 1906, (Arts, Lettres et Sports), Lausanne 1913 (Psychologic sportive), 
Paris 1914 (Reglements olympiques), Lausanne 1921 (reglements olympiques. Jeux 
preparatoires). Le Comite exerce son patronage sur les Jeux d’Extreme-Onent cede res 
tons les deux ans depuis 1913 et sur les Jeux de 1’Amerique-Latine maugures en 1922. 

COMITE INTERNATIONAL DE PUBLICATION DES CABLES AN- 
NUELLES DE CONSTANTES ETDONNEES NUMERIQUES DE PHYSIQUE, 
DE CHIMIE ET DE TECHNOLOGIE. — Siege : Paris, 9, rue de Bagneux,(Vl ). 
Fondation : le 2 juin 1909. But : Reunir et publier annuellement toute la documenta- 
tion numerique qui interesse les Sciences physiques, chimiques et biologiques, et les 
techniques qui en derivent. Membres : Afrique du Sud, Austrahe, Belgique Canada, 
ChUi Danemark, Espagne, Etats-Unis, France, Grece, Grande-Bretagne Italic Japon, 
Norvege, Nouvelle-Zelande, Pays Bas, Pologne, Portugal, Repubhque Argentine Rou 
manie Russie, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie. Direction : La direction des a a 
du Comite est confiee au Secretaire general M. C. Marie, Docteur es"^ie”c^s’ 9L™e 

Baeneux Paris Comite : Le Comite est constitue par des representants des diverses 
nations indiquees ci-dessus. II ne comporte ni President ni Vice-President, mais seule- 
ment un Secretaire general tresorier. La direction est plus specmlement confiee a u 
Commission permanente constitute par MM. les Professeurs Carrara (Milan), Cohen, 
/Utrecht) Dutoit (Lausanne), Washburn (Urbana), M. A. Egerton (Oxtord) et M 
Dr C Marie Finances : Sources des revenus : les subventions versees par un certain 
nombre de gouvernements, academies, societes scientifiques et industnelles ; la vente 
des volumes Dlpenses annuelles. Pour I’exercice 1921 ces depenses se sont elevees a 
159 369 francs. Travaux : Le Comite fait examiner par ses collaborateurs repartis dans le 
iiio nde entier tons les periodiques scientifiques ou techniques susceptibles de con tern 
de la documentation numerique. La publication des volumes a ete interrompue pai la 
iuen-e in qn’f 1914 le Comite a public trois volumes de documentation numerique 
des annees 1910 a 1912 inclus; en 1921 et 1922, il a public le volume IV conte- 

ont la documentation des annees 1913 a >1916 inclus, et il prepare actuellement 
a nubheation des documents de 1917-1921 inclus qui formeront le volume V. Le Co- 
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de I’Association internationale des Academies et de I’Association intei nationale des 
Societes chimiques ; actuellement elle s’effectue sous le patronage du Lonseil interna- 
tional de Recherches et de 1’Union internationale de la Chimie pine et appliquee a la- 
quelle le Comite est rattache officiellement. 

COMITE INTERNATIONAL DE STENOGRAPHIE. — Siege : Paris, 
97, avenue La Bourdonnais. M. Navarre, secretaire. Fondation : 1887, a Londres. But : 
Grouper 1’elite des stenographies de chaque pays. Organiser des Congres internationaux 
tous les deux ans. Faire progresser la stenographie et les sciences qui sy rattachent. 
Membres : En Belgique, Danemark, Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, 
Italic, Luxembourg, Suede, Suisse. Comite : President : M. G. Buisson, depute, Paris. 
Vice-Presidents : MM. Vuylsteke (Belgique), Hjort (Danemark), Caballero (Espagne), 
Gregg (Etats-Unis), Walpole (Grande-Bretagne), Molina (Italic), Bruck (Luxembourg), 
C. Schott (Suede). Mori (Suisse). Secretaire general : M. Depoin. Secretaire general 
adjoint : M. Navarre, Tresorier : M. Galliand (France). Finances : Cotisation annuelle 
des membres : 20 francs. Subventions de personnalites, societes et pouvoirs publics. 
Travaux : Conferences, publication de comptes rendus et de journaux (Voir « Steno- 
graph Illustre >', Paris, 1900-1914). Les journaux periodiques suivants rendent compte 
des travaux : Angleterre, « Pitman’s Journal » a Bath. France, « Revue du Bureau », 
97, avenue La Bourdonnais, Paris. Espagne, « Mundo taquigrafico », 3, Calle de la Bola, 
Madrid. Etats-Unis, « Gregg Shorthand Review », 77, Madison avenue, New-York. 
Suisse. « Signal stenographique », 5, avenue de Rumine, Lausanne. Resume histori- 
que : Le premier congres a eu lieu a Londres en 1887, et le onzieme s’est reuni a Buda- 
pest en 1913. Le prochain congres international se tiendra a Lausanne en aout 1923. 

COMITE JURIDIQUE INTERNATIONAL DE L’AVIATION. — Siege : 
— Paris, 95, rue des Petits Champs. Fondation : 1909. But : Elaboration d’un code de 
I’Air international (Droit public et droit prive aerien). Membres : 24 Etats adherents. 
Direction : Comite Directeur a Paris ; Comite exterieur dans chaque Etat adherent. 
Comite : President d’honneur : M. Millerand ; President : M. le Batonnier Busson- 
Billault, senateur; Vice-President, delegue international : M. Delayen, avocat a la Cour 
de Paris. Rapporteur general : prof. A. de Lapradelle, Secretaire :M. Homburg. Finan- 
ces : Allocations de divers Etats. Travaux : Etude du droit aerien. Elaboration d’un 
Code de I’Air. Congres internationaux dont le cinquieme a eu lieu a Prague en septem- 
bre 1922, et le prochain aura lieu a Rome en octobre 1923. Publication d’une revue 
mensuelle : « Revue juridique internationale de la Locomotion aerienne ». M. Henri 
Couannier, Redactenr en chef. 

COMITE MARITIME INTERNATIONAL. — Siege : Anvers, 34, 35, place 
Verte. Fondation : 1897. But : L’unification du droit maritime par I’elaboration de 
conventions internationales. Membres : Les Associations nationales de droit maritime 
creees dans les divers pays a 1’initiative du Comite maritime international, qui les groupe 
et assure par son organisation la concordance de leurs travaux. A la premiere confe- 
rence (1898), les associations nationales des pays suivants etaient representees : Allema- 
gne, Argentine, Autriche, Belgique, Danemark, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, 
Grece, Hongrie, Italie, Japon, Norvege, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suede. Direc- 
tion : Un bureau permanent dont le siege est a Anvers. President : M. Louis Frank : 
Vice-Presidents : Sir Leslie Scott, K. C., M. Albert le Jeune ; Secretaires generaux : 
MM. Leon Hennebicq, George P. Langton, Frederic Sohr, 31, 35, place Verte, Anvers. 
Finances : Les cotisations sont variables et etablies de commun accord entre le Bureau 
permanent et les Associations nationales. Elies couvrent les frais d’administration et sur- 



73 — 

tout de publication. Travaux : Comptes rendus des conferences, travaux des Commis- 
sions, etc. Les Conventions Internationales sur 1’abordage et 1’assistance conclues a 
Bruxelles le 23 septembre 1910. En outre, les conferences diplomatiques, reumes a 
Bruxelles en 1909 et 1910, se sont occupees de 1’elaboration des conventions Interna- 
tionales sur la limitation de la responsabilite des proprietaires de navires et sur les 
privileges et hypotheques maritimes. Le Comite maritime international a ega emtn p 
une part importante dans la preparation de la Convention Internationale sur la sauve- 
garde de la vie humaine en mer du 20 jaimer 1914 Resume lustorique ; Conlerent^ 
tenues a Anvers (1898), Londres (1899), Pans (1900), Hambourg (1902) Amsterdam 
(1904), Liverpool (1905), Venise (1907), Breme (1909), Pans (1911); Copenhague (19 3), 
Londres (1922). Suiets traites : 1° La limitation de la responsabilite des propnetaires 
de navires; 2® Les privileges et les hypotheques maritimes ; ^Yldfrldfment ^“La 
tenee en matiere d’abordage ; 4° L’assistance et le sauvetage ; 5 L affretement, b La 
securite de la navigation ; 7® Le droit de la guerre maritime et le regime de la pio- 
priete privee, I’assurance des biens ennemis. 

COMITE MfiTEOROLOGIQUE INTERNATIONAL. — Siege : Londres, 
S W 7 Meteorological Office du Gouvernement britanmque. Fondation : Premiere 
LnTerencrfnternationale a Leipzig 1872, creation du Comite 1873, reorganise a Paris 
1919 But : Surveiller 1’execution des decisions prises aux Conferences Internationales 
meteorolooiques : proposer toute mesure utile a la meteorologie administrative e . 
fentretien',de bonnes relations entre les services des differents pays ; preparer les ques- 
tions a soumettre aux Conferences internationales ; organiser des commissions pout 
I’cHiide des Questions generales de la meteorologie scientifique. Membres : Les service 
mSotgiq Omil Te 30 pays adherents. Direction : President : Sir Napier meteoroiogiques mnc cl President • Prof E Van Everdingen, Institut meteoro- 
Sbaw (adre^e Seerttai^ general : Th. Hesselberg, 

nSur du Service meTeor’ologique de Norvege. Comite ; Se reunit en seance plemere 

Pous les trofs ans et se compos? de 20 membres elus par la Conference entre les d.rec- 
Ws des services meteoroiogiques nationaux. Travaux : Conference Internationale, 
aui a lieu tons les six ans au moins.Y sont invites,les directeurs des instituts meteorolo- qui a lieu tons le , entier et des observatoires meteoroiogiques et magneti- 
giques nation u. vnlnmes des proces-verbaux des Conferences, du Comite, et des 

Commissions ^publics sous forme offiaelle par le Bureau central meteorologique de Pans, 
le MSiorologicil Office de Londres et le Meteorologisches Institut de Berlin. Le Comite le Meteorological umce ul ^ mmrnissions pour 1’etude des suiets speciaux a 
meteoro ogique a P!’ f M A. Angot, Paris, SecretaireDr Axel 

sav«ir = !a meteorologie agricole e d^lorologique, prfcident . M E. Gold, Londres; 
Tallin, Stockholm, la b-S E van Everdingen, Utrecht, Secretaire; 
la m^teorologie maritime, president ^ Prof^E^van^ ^president ; Prof. Dr. 
Commander Garbetr, K. in. i-oik , „ , . T. p t Saconnev (Paris); le 
Maurer, Zurich; la navigation aenenne ^ . D 'G' c simpsoni Londres; 
rese.au mondial et la meteorologie ^ Londres, Directeur ; Th. Hesselberg, 
la haute atmosphere, Pie . . . . ^e pet [.yectricit^ (je 1’atmosphere, President 
Christiania; le magnetisn Everdingen, Utrecht; les nuages Presi- M. A. Angot, Pans, Secretaire . P oL Ej^n lc er g explosions, Presi- 

dent : Sir Napier Shaw, Londics , transmissions^ E van Ewrd'ingenj Utrecht. 
dent : Prof. A. de Qiniyai > , ’ Conference des Directeurs des Instituts et des 
(Note : Se rapporter a chaque Utrecht la seconde semaine de septem- 
Observatoires meteoroiogiques cioit se ieuu 
bre 1923. 



GOMITfi PERMANENT DES CONGRfeS INTERNATIONAUX D AC- 
TUAIRES. — Siege : Bruxelles, 48, rue du Fosse-aux-Loups. Fondation : 1895. 
But : Servir de lien entre les actuaires et les associations d actuaires , piovoquei on 
poursuivre tous travaux interessant la science on la pratique de 1 actual iat. Membres . 
Actuaires, directeurs de compagnies d’assurances, administrations publiques, institutions 
s’occupant d’economie sociale, en Australie, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, 
Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italic, Japon, Noryege, Pays-Bas, I ologne, 
Portugal, Roumanie, Russie, Suede, Suisse. Direction : Conseil de direction de membres 
nommes pour quatre ans avec un Bureau de 12 membres. Comite de Bureau : Pre- 
sident : M. Am. Begault; Secretaire general et Tresorier : M. E. Lefrancq. Finances : 
Cotisations, produits de placements, etc. Recettes du 11 mai 1920 au 10 mai 1921 : 
4.315 francs. Depenses : 9.929 francs. Travaux : Organisation des congres internatio- 
naux d’actuaires. Etablissement d’un systeme de notation actuarielle universelle. Pu- 
blication annuelle d’un bulletin. 

COMITE PERMANENT DES CONGRES INTERN ATIONAUX DES 
HABITATIONS A BON MARCHE. — Siege : Bruxelles, 3, rue de Louvain. Fon- 
dation : 1897. But : Organiser les congres ; servir de lien entre les organismes nationaux 
de divers pays qui s’occupent de la question de I’habitation populaire. Membres : 
Trois delegues choisis par les congres pour chacun des pays representes. Comite : Pre- 
sident : M. le senateur Lepreux, directeur de la Banque nationale, et M. Velghe, direc- 
teur general de PAdministration de 1’Hygiene, Bruxelles. Travaux : Congres interna- 
tionaux. Resume historique : Fonde en 1897 a Bruxelles, le Comite a ete defmitive- 
ment organise au Congres de Liege en 1905. 

COMITE PERMANENT DES CONGRLS INTERNATIONAUX DE 
MEDECINE ET DE PHARMACIE MILITAIRES. — Siege : Liege (Belgique), 
Hopital militaire. Fondation : juillet 1921,a Bruxelles. But : A un moment donne de 
leur existence, vers Page de vingt ans, les jeunes gens de toutes les nations sont confies 
au Service de sante militaire; le role important que peut jouer celui-ci dans la sante 
de la race appartient a la Medecine militaire dont il faut centraliser les efforts et organiser 
officiellement dans tous les pays. On atteindra ce but par la reunion periodique de emi- 
gres et la fondation d’une Association internationale de medecine et de pharmacie mili- 
taires. Membres : Representants de PAngleterre, Belgique, Bresil, Espagne, Etats-Unis, 
France, Italie et Suisse. Comite : President : Dr Wibin (Belgique) ; Secretaire : Dr Vonc- 
ken (Belgique) ; Membres : Drs Uzac (France), Van Baumberghen (Espagne), Bain- 
bridge (Etats-Unis), Stirling (Angleterre), Caccia (Italie), Da Fonseca (Bresil), Tho- 
mann (Suisse). Travaux : Organisation des congres et publication des rapports. Resu- 
me historique : Le premier congres s’est reuni a Bruxelles les 15 et 20 juillet 1921. 
Des voeux importants ont ete emis en ce qui concerne la lutte dans les armees contre les 
maladies veneriennes et la tuberculose par des mesures educatives et medicales, ainsi 
que la diffusion des enseignements de la guerre dans le traitement des fractures des 
membres, Petude clinique et therapeutique des gaz de combat et les sequelles de leur 
action sur Porganisme et leur influence sur les invalidites, Porganisation generate du 
Service de sante aux armees et rapports du Service de sante militaire avec la Croix- 
Rouge, la nomination d’un comite permanent, etc. Le 2e Congres se reunit a Rome du 
28 mai au 2 juin 1923. Le Comite Permanent se reunit a Rome (Hopital Militaire) le 
29 mai 1923 pour Porganisation du 3e Congres (1925) 

COMMISSION DE LA CARTE DU CIEL (DE L’UNION ASTRONOMI- 
QUE INTERNATIONALE). — Siege : Oxford, University Observatory. Fonda- 
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tion : 1887; reconstituee et transferee de Paris a Oxford en 1919. But ‘ Dr,es^ ^ 
carte du ciel a la 14e grandeur et un catalogue des etoiles a la 11 grandeur d ap 
releves photographiques pris dans 19 observatoires differents repartis en Ang 
France, Ualief Cap ^e Bo^ne-Esperance, Finlande Espagne, 
Victoria Hyderabad, Nouvelle Galles du Sud et Austrahe. Direction . Bresioe 
P of H.’ I? Turner, directeur de 1’Observatoire d’Oxford President honora.re . M. M- 
Rnillaiid fParisl Comite : MM. Balbi, Bemporad, Cooke, Dyson, Gonnessiat, ^ecomxe, 
HonSi P eart etc Finances : 5.000 francs par an votes pour les depenses du Secre- 
tariat Travaux : Bulletin de la Commission public a Paris^Les catalogues ees ^ 
out ete publics par les differents observatoires. Resume Instonque . A ui 
du Conseil international de recherches (voir plus ioin) a Bruxelles en 19^ la

A
Carte 

nomique fut creee avec 32 sous-commissmns, dont 1 une 
du Ciel. La Commission s’est reume a Borne en mai 1922, pendant les sessions ue 
astronomique. 

TIONAL^^)E^LA^NATURE.'—Sifege'^ordsoi^e^^I^k^Sf's^tSstraSe^ Foncte- 

relatives it ^St^rnationlle de la nature 
gande pour la protection Internationale de la L f"?1®" s6e de deux delegues 
par 1’intermediaire de ses membres. La Co—ion ® „„ seul da!gue 
pour chaque Etat ou Colome autonome , r . q P y Co]onies aut0nomes dont les 
les deux voix dont il dispose. ^le"lb?b m Anstralie (Commonwealth), Autriche, 
delegues sont nommes defimtivement' :Vn<®s

r':, Bretagne Hongrie, Italie, Nor- 
Belgique, Bresil, Canada Danemark Espagne Grande Bretegne.^og 
vege, Nouvelle-Zelande, Nouvelle Ga , , , i. Conference et restent a etre 
Suisse. 2» fitats dont les delegues out des.gnes dans la Con erenc f .rence_ 
confirmes par leur gouyernement : ^ ffirt suisse : Etats-Unis 
mais dont ['adhesion n est pas encore | ontnnomes dont on espere Tadhesion ulte- 
d’Amerique, Argentine. 4» Etats f ^“"^^“"'fu Congres de Berne en 1913, 1’acte 
rieure : tous les autres Etats du globe. nroces-verbaux. La Commission fut 

“fltt ^cidfqu-elle^srrSrait an moins Ls les trois ans, mais la guerre Pen 
a empeche. 

COMMISSION 6LECTROTECHN10UE INTERNATJONAL^—yiefie^ 

rsrsijse is 
tions d’electricite et assurer la c0.»Pe‘*‘ ’q* nomenclature et la classification (Ra- 
dans 1’examen des questions d umficatio d ^embres . 400 appartenant a differents 
ting) des appareils et machines el^nq.u ti Belgique, Bresil, Canada, Chili, Dane- 
Comites representant lespayssuivan . S Grande-Bretagne, Inde, Italie, Japon, 
mark, Espagne, Etats-Unis d AmeriqU®, France Gran : Dr c 0.Mail- Mexique, Norvege, Pays-Bas, Suede, Suisse t f 8 E Crompton> C.B.; Secretaire gene- 

loux (Etats-Unis); Secretaire honoraire . l
F . Cotfsation annuelle des comites 

ral : M. C. le Maistre, C. B- r-B£"a'Vdcs gouvernements respectifs. Depenses pour 
nationaux : £ 100, obtenue gen . nlfeniere tous les deux ans ; reunion des Comi- 

' 1922 : £ 1.291.3.1. Travaux : “"tion des comptes rendus. Des fascicules rela- 
tes d’etudes plusieurs fois par i i et regies pour machines electnques. 
tifs aux symboles, cuivre-type, moteurs pnmai 
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COMMISSION D’fiTUDE DES SOCUSTfiS COOPERATIVES ET OU- 
VRIERES D’ASSURANCES. — Siege : Anderlecht-lez-Bruxelles (Belgique), Square 
de TAviation, 31. Fondation : a Rome, le 23 avril 1922. But : Bureau d’etude de docu- 
mentation internationale entre les societes cooperatives d’assurances cooperatives et 
ouvrieres Membres : Onze societes. Direction : Comite de 5 membres : M. Lemaire, 
(Belgique); Directeur de la « Prevoyance Sociale », Secretaire de la Commission : M. Mer- 
cier (France), Directeur de I’Assurance Ouvriere de Paris, 3, boulevard Beaumarchais, 
M. Nehemaa de Lieme (Hollande), Directeur de la Centrale Arbeiders Verzekerings 
en Depositobank, Rynstraat, 24, La Haye ; Monsieur le Dr A. V. Soderbom (Suede); 
Directeur de la Omsidiga Brandforsakringsforeningen Samarbete, Stadsgarden, 12, 
Stockholm, plus un delegue anglais et MM. May et Gothart. Finances : Repartition 
des depenses entre les societes affiliees. Travaux : Documentation generale. Resume 
historique : Fondee par le Congres de Rome. 

COMMISSION INTERNATIONALE D’AGRICULTURE. — Siege : — 
Paris, 25, rue Jacob. Fondation : 1889, au Congres d’Agriculture tenu a Paris. But : 
Etudier les questions agricoles et d’economie rurale ; proceder a tons les travaux et 
publications utiles a 1’interet de I’agriculture ; organiser les congres internationaux et 
en publier les rapports. Membres : Representants de differents pays : Belgique, Dane- 
mart, Espagne, Etats Unis, France, Grande Bretagne, Grece, Italic, Luxembourg, 
Norvege, Pays Bas, Portugal, Roumanie, Royaume des Serbes, Creates et Slovenes,’ 
Suede, Suisse, Tchecoslovaquie. Direction : Comite sous la presidence de M. Jules 
Meline. Vice-Presidents : vacant; M. Jules Maenhaut (Belgique); Secretaire : M. Henri 
Sagnier. Finances : Cotisations des associations, vente des comptf's rendus des congres 
Depenses relativement restreintes, toutes les fonctions etant gratuites Travaux • Con- 
gres internationaux; Paris (1889), La Haye (1891), Bruxelles (1895), Budapest (1896) 
Lausanne (1898), Paris (1900), Rome (1903), Vienne (1907), Madrid (1911), Gaud (1913) 
Publication des proces-verbaux et de plusieurs enquetes. Dans sa reunion des 26 et 
27 juin 1922, la Commission a decide que le XF Congres international d’Agriculture se 
tiendrait a Pans en 1923. La date en a ete fixee du 22 au 26 mai. 

COMMISSION INTERNATIONALE DES CONGRES D’EDUCATION 
FAMILIALE. — Siege : Bruxelles, 22, avenue de 1’Yser. Fondation • 1905 But • 
Promouvoir des Congres internationaux et nationaux d’education familiale •'federer 
les unions des parents, les ligues d’education familiale, les comites d’etudes les associa- 
tions pedagogiques, etc., des divers pays; vulgariser dans tous les pays les’notions d’e- 
ducation dans la famille. Direction : Comite executif et Bureau. President • baron H 
Delvaux de Fenffe, ancien Gouverneur de la province de Liege Vice-President • P de 
Vuyst, 22, avenue de I’Yser, Bruxelles. Secretaire general : M Renault, 10, boulevard 
Charlemagne Bruxelles. Travaux : Rapports et comptes rendus des congres interna 
tionaux de Liege (1905), Milan (1906), Bruxelles (1910). Resume historique • Au 
Congres de Liege (1905), 1.200 membres en firent partie et 20 gouvernements etaient 
representes; celui de Bruxelles (1910) groupa 3.000 adherents venus de 40 navs La 

f'Srid0™0"^!11 " BrUXeUeS en 0Ct°bre 1922' Le Prochain Congres auralieu 
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mum par pays, sont agrees par leurs gouvernements. Direction : Comite central et 
Secretariat general. Comite : President : F. Klein, Goettingue ; Vice-Presidents : Sir 
George Greenhill, Londres ; D. E. Smith, New-York. Secretaire general : H. Fehr, Geneve. 
Finances : de 1909 a 1916, contributions des pays participants. Les rapporteurs et le 
Secretaire general ne resolvent aucune indemnite. Travaux : Conferences internatio- 
nales ; enquetes, publication de rapports( 310 de 1908 a 1921). Organe : « L’Enseignement 
mathematique », revue internationale. 

COMMISSION INTERNATIONALE DES EPHEMERIDES. — Siege : 
Observatoire national, Washington. Fondation : en 1906 et 1911, il y eut a Paris 
des conferences oil Ton discuta le choix d’un systeme d’etoiles fondamentales. La Com- 
mission se compose de M. W. S. Eichelberger, president; M. Andoyer (president actuel 
du Bureau des Longitudes a Paris); Prof. Brown, Yale University, U. S. Dr P. H. Co- 
well, directeur du Nautical Almanac, R. N. College, Greenwich. Sir F. W. Dyson, astro- 
nome royal, Greenwich. 

COMMISSION INTERNATIONALE DES ETALONS DE RADIUM. — 
Siege : Vienne, IX, Boltzmanngasse 3 (Autriche). Fondation : 1910. But : Elaborer 
les methodes de mesure et la standardisation des corps radioactifs ; etude des problemes 
radiologiques en general. Membres ; En Allemagne, en Autriche, au Canada, aux 
Etats-Unis, en France, en Grande-Bretagne. Direction : President : Sir Ernest Buther- 
ford (Cambridge); Secretaire : Professeur Stephan Meyer (Vienne). Travaux : Reunion 
a Paris en mars 1912 pour fixer le standard international du radium; ITnstitut radio- 
logique de Vienne a livre des standards secondaires a la France, TAllemagne et la Grande- 
Bretagne, en 1912 ; aux Etats-Unis, a la Suede, au Japon et au Portugal en 1913, au Dane- 
mark en 1915. Resume historique : La creation de la Commission a ete decidee au 
Congres international de radiologic et d’electricite reunie a Bruxelles, en septembre 
1910. 

COMMISSION INTERNATIONALE DE MAGNfiTISME TERRESTRE 
ET D ELECTRICITE ATMOSPHERIQUE. — Siege : Paris. Fondation : Nommee 
par le Comite meteorologique international en 1919. President : Prof. A. Angot, direc- 
teur honoraire du Bureau central meteorologique de France. Secretaire : Prof. Van 
Everdingen, directeur de ITnstitut meteorologique des Pays-Bas. 

COMMISSION INTERNATIONALE DE METEOROLOGIE AGRI- 
COLE. — Siege : Paris. Fondation : Nommee par le Comite meteorologique inter- 
national en 1919 (premier projet en 1912) President : Prof. A. Angot, directeur hono- 
raire du Bureau central meteorologique. Secretaire : M. Wallen, directeur du Service 
meteorologique et hydrographique a Stockholm. 

COMMISSION INTERNATIONALE DE METfiOROLOGIE NAUTI- 
QUE. — Siege : De Bilt, Hollande. Fondation : Creee par le Comite Meteorologique 
international en 1907. Reconstituee a la Conference de Paris, 1919. But : Cooperation 
internationale dans le classement et la publication cles observations meteorologiques, 
nautiques et oceanographiques. Discussion des systemes internationaux des signaux 
divertissement pour les tempetes. Membres : Des representants en Afrique du Sud, 
Australie, Canada, Chine, Danemark, Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, 
Italic, Japon, Nouvelle-Zelande, Norvege, Pays-Bas, Portugal, Suede. Comite : Presi- 
dent : M. Van Everdingen; Vice-President : M. Ryder; Secretaire : Commander Gar- 
bett, R. N. Superintendant Navy Services, Bureau Meteorologique, Londres. Travaux ; 



— 78 — 

Le rapport de la derniere reunion, Londres, Sept. 7-10, 1921, a ete publie pai le Bureau 
Meteorologique de Londres, comme M. 0. 252. 

^COMMISSION INTERNATIONALE DE NAVIGATION AERIENNE 
(C I. N. A.). — Siege : Siege de la Commission et du Secretariat permanent : Paris, 
20,’ avenue Kleber. Fondatioii : 11 juilet 1922. But : Conformement aux stipulations 
de 1:Article 34 de la Convention aerienne du 13 octobre 1919 : «) recevoir les proposi- 
tions de tout Etat contractant, ou lui en adresser, a 1’effet de modifier ou d amender les 
dispositions de la Convention; notifier les changements adoptes ; b) exercer les lone- 
tions qui lui sont devolues par ledit Article et par les Articles 9, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 
36 et 37 de la Convention ; c) apporter tous amendements aux dispositions des Annexes 
A a G. de la Convention; d) centraliser et communiquer aux Etats contractants les 
informations de toute nature conceruant la navigation aerienne Internationale; e) cem- 
traliser et communiquer aux Etats contractants tous les re ns eigne me nts d’ordre radio- 
telegraphique, meteorologique et medical, interessant la navigation aerienne;/) as- 
surer la publication de cartes pour la navigation aerienne conformement aux disposi- 
tions de 1’Annexe F; g) donner des avis sur les questions que les Etats pourront sou- 
mettre a son examen. Membres : Belgique, Bolivie, Empire Britannique, France, 
Grece, Japon, Perse, Portugal, Boyaume des Serbes, Creates et Slovenes, Siam. Organe 
de Direction : La Commission elle-meme. Membres du Comite r President : elu a 
chaque session de la Commission. Vice-President : non prevu. Secretaire general : M. 
Albert Roper. Finances : Sources de revenus : quote-parts versees par les Etats con- 
tractants au prorata du nombre des voix dont ils disposent. Travaux : Etude des ques- 
tions soulevees par 1’execution de la Convention. Publications : I) Bulletin Officiel (en 
frangais et en anglais) (Communications des Etats, decisions de la Commission ; comptes* 
rendus des Sessions). 2) Bulletin de Renseignements (Tous renseignements relatifs a la 
navigation aerienne internationale). Resume historique : La C. I. N. A. a ete instituee 
le' 11 juillet 1922, date de la mise en vigueur de la Convention aerienne du 13 octobre 
1919, en execution des termes de Particle 34 de ladite Convention. Elle a tenu jusqu’ici 
trois sessions:l)Paris:dull au 28 juillet 1922.2)Londres:du 25au27 octobre 1922.3)Bru- 
xellesidu 28 fevrier au 2 mars 1923. Elle se reunira dans Pavenir, conformement a son 
reglement, trois fois par an, en fevrier, juin et octobre dans les lieux qu’elle jugera com 
venables (article 34 de la Convention). 

' COMMISSION INTERNATIONALE PERMANENTE DES ARMES A 
FEU PORTATIVES. — Siege : Bruxelles, Ministere de PIndustrie et du Travail. 
Administration de Pindustrie, Service technique des poids et mesures et de Petalonnage 
electrique. Fondation : Par la Convention de Bruxelles du 15 juillet 1914. But : Etablir 
des regies uniformes pour la reconnaissance reciproque de poingons offieiels d’epreuve 
des armes a feu portatives entre les gouvernements allemand, frangais, beige et italien. 
Direction : Ministere des Affaires etrangeres. Direction generale du commerce et des 
consulats, Bruxelles. Resume historique : La guerre, survenue 15 jours apres la signa- 
ture de la Convention internationale du 15 juillet 1914, a Bruxelles, ne laissa pas le temps 
de constituer la Commission. Le Gouvernement beige a decide le 15 septembre 1919 
que le bureau de la Commission permanente aurait son siege au Service technique des 
poids et mesures ; il s’est mis, en outre, en relation avec les Gouvernements francais, 
espagnol et tchecoslovaque. 

COMMISSION INTERNATIONALE POUR LES APPLICATIONS DE 
LA METEOROLOGIE A LA NAVIGATION AfiRIENNE.   Siege : Paris, 
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Colonel Saconney, Chef de 1’Inspection technique de TAeronautique, boulevard Bes- 
sieres, Bastion 43, Paris. Fondation : Nommee par le Comite meteorologique interna- 
tional en 1919. 

COMMISSION INTERNATIONALE POUR LE ROSEAU MONDIAL 
ET DE LA M£T£OROLOGIE POLAIRE. — Siege : Londres, S. W. 7 Meteorolo- 
gical Office du Gouvernement britannique. Fondation : 1907. Reconstituee en 1919 
par le Comite meteorologique International. A la reunion du Comite meteorologique a 
Londres en 1921, il fut decide d’unir les deux commissions (pour le Reseau mondial et 
de la Meteorologie polaire) et d’en former une seule. President : Dr G. C. Simpson, Direc- 
teur du Meteorological Office, Londres. Resume historique : La Commission a tenu 
des seances a Monaco en 1909 (dont les proces-verbaux furent publics); et a Londres 'en 
1921. 

COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA REVISION DECENNALE 
DES NOMENCLATURES NOSOLOGIQUES. — Siege : Pas de Secretariat per- 
manent. L’ancien secretaire fut le Dr Jacques Bertillon, decede en 1921. Jusqu’a pre- 
sent aucune nomination n’a ete faite. Fondation : 1900. But : Les gouvernements des 
Etats adherents s’engagent a adopter et a reviser tons les dix ans, les nomenclatures 
des causes de deces des maladies, de fagon a assurer funiformite et la comparabilite des 
statistiques des causes de cleces. Membres : Les gouvernements des pays suivants out 
adhere a la Convention de 1920 : Allemagne, Belgique, Bulgarie, Chili, Chine, Colombie, 
Cuba, Danemark, Espagne, Etats-Unis d’Amerique, Equateur, France, Grande-Bre- 
tagne, Grece, Guatemala, Haiti, Hongrie, Honduras, Italic, Japon, Luxembourg, Maroc, 
Mexique, Monaco, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Perou, Perse, Portugal, 
Republique Dominicaine, Royaume des Serbes, Creates et Slovenes, Salvador, Siam, 
Suede, Suisse, Tchecoslovaquie, Tunisie, Uruguay, Venezuela. President : de la der- 
niere reunion de la Commission. (en 1920), Professeur Roger, doyen de la Faculte de 
Medecine, Paris. Finances : Source des revenus : en 1900 et 1909, la Ville de Paris ; 
en 1920, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Travaux : Publication d’un diction- 
naire des maladies ; proces-verbaux et nomenclatures adoptes. Resume historique : 
En 1885, la nomenclature du Dr Jacques Bertillon fut adoptee. En 1909 et en 1920, la 
Convention fut revisee, lors de deux conferences internationales. La prochaine revision 
doit avoir lieu dans le cours de fannee 1929. Sauf arrangement different le Gouverne- 
ment de la France est charge de provoquer, pour cet objet et cette date, la reunion 
d’une nouvelle Commission internationale. 

COMMISSION INTERNATIONALE POUR L’UNIFICATION AERO- 
NAUTIQUE. — Siege : Londres S. W. I. Westminster, 28, Victoria Street. Fondation: 
1918. But : Entreprendre funification aeronautique ; rediger les specifications ; unifier 
celles qui sont le mieux adaptees a la construction rapide et a finterchangeabilite des 
pieces avec le minimum de frais ; obtenir des gouvernements facceptation des « spe- 
cifications unifiees aeronautiques internationales » proposees par la Commission. Mem- 
bres : Les Comites nationaux de Grande-Bretagne, Canada, France, et Itahe ; la Bel- 
eiaue les Pays-Bas, le Japon et les Etats-Unis d’Amerique s’interessent a la question, 
les deux premiers ayant nomme leur Comite national conformement aux statuts de 
la Commission. Direction : Bureau central. Comite : Les Vice-Presidents sent les Pre- 
sidents de chaque Comite national; Secretaire : M. C. le Maistre, C. B. 28 Victoria 
Street Londres. Finances : Contribution annuelle de chaque Comite national :£ 200. 
Travaux : Conferences et reunions; rapport de la Conference de 1918. 
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COMMISSION INTERNATIONALE DE LA RADIATION SOLAIRE. 
— Siege : Zurich. Dr Maurer, directeur de ITustitut federal meteorologique 
Fondation : Nominee par le Comite meteorologique international en 1896, 
reconstitue a Paris en 1919. But : Etude de la radiation solaire; mesure exacte 
de la radiation totale; etude des intensites speciales dans les diverses bandes du 
spectre solaire ; etude des appareils pour I’enregistrement de la radiation solaire et de 
beaucoup d’autres problemes, qui dependent d’une collaboration internationale. Mem- 
bres : En Angleterre, Argentine,Australie,Belgique, Egypte, Etats-Unis, France, Italic, 
Norvege, Pologne, Suede, etc. Travaux : Congres international de meteorologie, Paris 
1900. Proces-Verbaux des seances. 

COMMISSION INTERNATIONALE DE TELEGRAPHIE METEO- 
ROLOGIQUE. — Siege : Londres, Meteorological Office, Air Ministry. Kingsway. 
Fondation : En 1873, la Commission a debate comme sous-Commission du Comite 
meteorologique international, elle fut reconstituee a Paris en 1907. But : Exposer de 
temps a autre les meilleures methodes qui peuvent etre employees pour obtenir et dis- 
tribuer les informations meteorologiques par telegraphic ou radiotelegraphie. Comite : 
President : Lieutenant-Colonel E. Gold. D. S. O. Travaux : Rapports des differentes 
conferences meteorologiques internationales; rapports des reunions de 1909 et 1912 
a Londres, de 1920 et 1921 a Londres. 

COMMISSION INTERNATIONALE D UNIFICATION DES METHO- 
DES D ANALYSE DES DENREES ALIMENTAIRES. — Siege : Gaud, I lout- 
brie I, 22. Fondation : 1903, au Congres international de Chimie a Berlin. But : Unifier 
les methodes d’analyse des denrees alimentaires en y comprenant eelle de Punification 
des dispositions legales dont Papplication necessite le concours d’experts ; elaboration 
d’un projet de code alimentaire international. Membres : en 1913, des representants 
en Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Etats-Unis, France, 
Grande-Bretagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvege, Portugal, Roumanie, Russie, 
Suede, Suisse, Urugnay. Comite : President-fondateur : M. J-B. Andre (Bruxelles); 
Vice-Presidents : Dr J. Wauters, 83, Rue Souveraine, Bruxelles ; Dr H. W. Wiley, Bu- 
reau de chimie, Agriculture Department, Washington ; Dr Th. E. Thorpe, Clement’s 
Inn Passage, Strand, London. Secretaire general : Professeur Dr A. J. J. Vandevelde, 22 
Houtbriel, Gand. Finances : A Londres, en 1909, au VIIe Congres international’ de 
chimie appliquee, £ 80 furent votees au benefice de la Commission. Travaux : Congres 
internationaux; publication des rapports; discussion entre les membres par des notes 
imprimees par les soins du Secretariat, etc. 

COMMISSION INTERNATIONALE D’UNIFICATION DES METHO- 
DES D’ANALYSE DES PRODUITS SUCRES. — Siege : Berlin, N Institut fur 
Zucker-Industrie, 65 Amrumerstrasse. Fondation : 1897. But : Unification des metho- 
des d’analyse des produits sucres dans les differents pays interesses. Les travaux de la 
Commission ont ete interrompus par la guerre et jusqifa ce jour il a ete impossible de 
les reprendre, parce qu’on n’est pas encore d’accord a propos de Pelection d’un nouveau 
president et du transfert du siege social de la Commission. 

COMMISSION MIXTE DU COMITfi INTERNATIONAL DELACROIX- 
ROUGE ET DE LA LIGUE DES SOCIETfiS DE LA CROIX-ROUGe"  Siege : 
Geneve. Fondation : ler Avril 1921. Role : Liaison entre le Comite international de la S 
Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. But : Prendre des mesurts im- 
mediates d’action commune entre les deux institutions ; coordonner les oeuvres volon- ! 
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taires de secours dans tons les pays d’Europe. Membres : Trois delegues du Comite 
international de la Croix Rouge, trois delegues de la Ligue des Societes de la Croix- 
Rouge. President : M. Gustave Ador. Le 5 avril 1922, Its deux institutions de Croix- 
Rouge out renouvele, sans delai de duree,raccord qui avait preside a la creation de la 
Commission mixte, et out prie M. Gustave Ador de conserver la presidence de celle-ci. 
Travaux : Deux conferences du Comite international de Secours a la Russie out ete 
tenues a Geneve le 25-26 janvier 1922 et le 19-20 septembre 1922. Cette derniere decida 
de dissoudre le Comite international de Secours a la Russie et de laisser a chaque grande 
organisation philanthropique la liberte et Findependance, tout en recommandant aux 
organisations qui voulaient continuer leur travail, en Russie, de rester en contact 
avec le Secretariat de FAction Nansen. Appel pour la paix adresse an monde entier. 
Appel en faveur des refugies du Proche Orient. Appel aux Croix-Rouges nationales 
pour venir en aide an Chili lors du tremblement de terre en novembre 1922. 

* COMMISSION PENITENTIAIRE INTERNATIONALE. — Siege du 
Secretariat : Groningue, Hollande. Fondation : 1880 a Paris. But : Recueillir les 
documents et renseignements relatifs a la prevention et a la repression des crimes, 
ainsi qu’au regime penitentiaire, afin d’eclairer les gouvernements sur les mesures ge- 
nerales a prendre pour prevenir les infractions a la loi penale et assurer leur repression 
tout en amendant les coupables. Membres : Pays representes : Etats-Unis d’Ame- 
rique, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, France, Grece, Grande-Bretagne, Canada, 
Afrique du Sud, Inde, Hongrie, Italie, Japon, Luxembourg, Norvege, Pays-Bas, Ro- 
yaume des Serbes, Creates et Slovenes, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie. Direction : 
President : Sir Evelyn Ruggles-Brise, K. C. B. ,Londres ; Secretaire general : Professeur 
Dr J. Simon van der Aa. Groningue. Tresorier ; M. F. Woxen, Christiania. Finances : 
Cotisation annuelle de 50 francs par million d habitants. Travaux : Conferences 
internationales. Resume historique : La Commission fut fondee a la suite du 
Congres penitentiaire international de Stockholm en 1878. Les gokvernements qui col- 
laborent nomment un on plusieurs representants; cependant, chaque gouvernement 
n’a qu’un vote. La derniere conference internationale s’est tenue a Berne, du 25 au 30 
juillet 1922 et la prochaine aura lieu a Londres en 1925. 

COMMISSION PERMANENTE DU CONGRfcS INTERNATIONAL 
DES ARCHIVISTES ET BIBLIOTHECAIRES. — Siege : Bruxelles, 1, rue du 
Musee. Fondation : 1910. But : Etude de toutes les questions interessant les archives 
et les bibliotheques. Direction : Vice-President : G. de Marez, archiviste de la Ville de 
Bruxelles ; Sscretaires generaux : J. Cuvelier, archiviste general, 1, Rue du Musee, 
Bruxelles,’ L. Stainier, ex-administrateur de la Bibliotheque royale ; Tresorier : V. Tour- 
neur conservateur du Cabinet des Medailles. Travaux : Actes du Congres de Bruxelles 
1910’ par MM. J. Cuvelier et L. Stainier. Resume historique : Creee au mois d’aout 1910 
a Foccasion du ler Congres international des Archivistes et Bibliothecaires a Bruxelles, 
la Commission permanente avait prepare Forganisation du second Congres, qui devai- 
avoir lieu a Milan en 1915. La guerre a empeche qu’il eut lieu et la Commission n’a pas 
encore repris ses travaux a fin 1921. 

COMMISSION PERMANENTE DES CONGRfcS INTERNATION AUX 
D’APICULTURE.  Siege : Huy, Belgique, rue d’Angleterre, 26. Fondation : 1897 
But • Perfectionner les methodes et les lois qui interessent Findustrie apicole. Favo- 
riser ies rapports entre les apiculteurs des pays collaborant a Fceuvre, ainsi qu’entre 
les apiculteurs et les consommateurs. Membres : (Avant la guerre) : Allemagne, Au- 
triche Hongrie, Belgique, £tats~Unis, France, Luxembourg, llalie, Pays-Bas, Russie, 
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Suisse. Direction : Secretaire-general : M. Leon Tombu. Le President de chaque Con- 
gres est choisi parmi les apiculteurs du pays qui organise le Congres. II preside la 
Commission jusqu’au congres suivant. Le President actuel est M. Edoardo Perroncito, 
Corso Valentino, 40, a Turin (Italic). Travaux : Congres internationaux. 

COMMISSION PERMANENTE DES CONGRES INTERNATIONAUX 
DE MEDEC1NE. — Siege : La Haye. Adresse : Docteur N. Voorhoeve, Amsterdam, 
Vossinsstraat 28. Fondation : 1909 an Congres international a Budapest. Rut: Orga- 
niser les congres et designer le lieu et la date. Favoriser 1’etude des questions medicales 
exigeant une collaboration Internationale. Membres : Delegues des pays suivants : 
Allemagne,^ Angleterre, Argentine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Egypte, 
Espagne, Etats-Unis, France, Grece, Hongrie, Italic, Japon, Luxembourg, Norvege, 
Pays-Bas, Portugal, Royaume des Serbes, Creates et Slovenes, Suede. Ces delegues sont 
elus par les organisations medicales nationales des divers pays. Direction : Bureau 
central. Les membres ne sont pas encore definitivement designes. Secretaire gene- 
ral : Prof. Dr. G. Burger, Amsterdam. Secretaire-adjoint : Dr N. Voorhoeve, Ams- 
terdam. Finances : Le Gouvernement des Pays-Bas a consent! a pourvoir aux be- 
soms financiers du bureau. Travaux: Congres internationaux; publications. 

COMMISSION PERMANENTE DES CONGRES INTERNATIONAUX 
DE MEDECINE VETERINAIRE. — Siege : Secretariat permanent : Leyde, Kort 
Rapenburg, Breestraat hoek, Pays-Bas,sous le patronage du Ministere de 1’Agriculture, 
de 1’Industrie et du Commerce des Pays-Bas a la Flaye. "Fondation : 1905. But : Etablir 
un lien organique entre les congres internationaux successes de medecine veterinaire 
et de sauvegarder les interets communs de ces assemblies. Membres : Le President 
et le Secretaire general du Comite executif du dernier .Congres ; deux medecins veteri- 
naires du pays oil doit se reunir le prochain congresj 21 membres dans les autres Etats, 
representes officiellement au congres, soit un par Etat. Bureau : Un President, deux 
Vice-Presidents, un Secretaire et un Secretaire-adjoint. Quant le Secretaire demeure 
dans les Pays-Bas et quand il ne fonctionne pas comme tresorier lui-meme, sur son voeu 
un veterinaire a la Haye pourra etre nomme tresorier. Dans le cas contraire, un vete- 
rinaire a la Haye doit etre elu comme Tresorier et Secretaire suppliant. Le’ Trisorier 
est ilu par la Commission; Secretaire : Dr D. A. de Jong, professeur a 1’Universiti de 
Leyde, Pays-Bas. Travaux : Riunions de la Commission a Baden-Baden en 1906 
Baden-Baden en 1908, a Schiveningue le 13 et le 18 septembre 1909, a Baden-Baden en 
1911, a Lyon en 1912 et a Londres en 1914. 

COMMISSION PERMANENTE DES CONGRES INTERNATIONA TJX 
DES SCIENCES ADMINI STRATI YES. - Siege : Bruxelles, 22, avenue del’Ysef 
Fondation : 1910. But : Poursuivre la realisation des voeux du congres Prendre des 
mesures necessaires a la preparation des congres ultirieurs. Riunir des documents 
relatifs aux sciences administratives, les classifier et les mettre a la disposition des inti- 
resses. Membres (diliguis officiels des gouvernements aupres de la Commission) •Argen- 
tine, Belgique, Bohvie, Chili, Equateur, Espagne, France, Grice, Italic, Mexique, Pays- 
Bas, Portugal, Russie, Comite : President : M. Cooreman, Ministre d’Etat Bruxelles’ 
Secretaires giniraux : M. P. De Vuyst, directeur giniral, 22, Avenue de 1’Yser Bruxelles : 

M. Nerincx, professeur, 36, rue Marie-1 hirese, a Louvain. Finances : Cotisations des’ 
membres du congres Travaux : Preparation des congres et publication des rapports 
des congres. La dermere reunion eut lieu h Bruxelles le 2 septembre 1999 Le nrnchMn 
Congres aura lieu a Bruxelles en septembre 1923. ' PIocnain 
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CONFEDERATION INTERNATIONALE DES fiTUDIANTS. — Siege i 
de 1’Office central : Bruxelles, Palais Mondial, Cinquantenaire. Fondation : 1919, a 
Strasbourg. But : Greer des liens d’estime et une entente entre les etudiants et les 
intellectuels des pays adherents; organiser une liaison permanente entre les organisa- 
tions d’etudiants des pays adherents ; coordonner leur action intellectuelle, etudier 
les questions internationales relatives a I’enseignement superieur et a la vie morale et 
materielle des etudiants. Membres : Les Unions nationales des etudiants : a) membres 
titulaires : Angleterre, Belgique, Danemark, Ecosse, Espagne, Finlande, France, Italic, 
Luxembourg, Norvege, Pays-Bas, Pologne, Boumanie, Boyaume des Serbes, Creates 
et Slovenes, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie ; b) membres libres : Etats-Unis, Grece, 
Ukraine. Direction : Comite executif ; Conseil; Office central : documentation univer- 
sitaire, organisation des echanges internationax d’etudiants, sections de 1 Universite 
internationale de propagande, de librairie, etc. Directeur : M. Van Laer, 83 me Berk- 
mans, Bruxelles; Secretaire general : M. J. Baugniet, 208 avenue d’Auderghem 
Bruxelles. Comite : President : Jean Gerard, 22 rue Galvani, Paris ; Vice-Presidents : 
Jaromir Kopecky (Tchecoslovaquie), Marc van Laer (Belgique), Jan Balinski (Pologne) 
Fietz (Suisse); fresorier : Albert Sjogren, Lund (Suede) ; Secretaire general : Nicolas 
Romanesco, 32, rue General Manu, Bucarest; Secretaire -adjoint: Mikailo Vukosavljevie, 
16, Tuskanac, Zagreb (Royaume des Serbes, Croates et Slovenes). Finances : Dons 
et subsides, cotisations : 5 centimes par membre de chaque union nationale (environ 
100.000 membres). Travaux : Rapport des Congres de Strasbourg, de Bruxelles (1920), 
de Prague (1921); publication de 1’Annuaire (1922) et de la Revue « Le Monde Univer- 
sitaire »(Directeur : J. Aussel, 3, rue de la Canourgue, Montpellier. Reunions du Comite 
a Montpellier (1921); du Conseil a la Haye (1923). Prochaines reunions : Conseil, Londres 
septembre 1923 ; Congres, Varsovie 1924. 

CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS AGRI- 
COLES. — Siege : Paris IXe, 8, rue d’Athenes. Fondation : 1920. But : Assurer 1’in- 
dependance sociale, fmancDre, commerciale et economique des agriculteurs organises 
professionnellement. Adherents ; Les federations syndicates agricoles d Autriche, de 
Belgique, de Bulgarie, de France, de Hongrie, dTrlande, dTtalie, du Luxembourg, de 
Pologne, du Portugal, de Tchecoslovaquie. Correspondants : Les Federations syndicates 
agricoles d’Angleterre, d’Ecosse, des Etats-Unis, des Pays-Bas, du Royaume des Serbes 
Croates et Slovenes, de Suisse Bureau confederal : President: M. Delalande (France ; 
vice-presidents : depute Mauri (Italic), senateur comte Lubienski (Pologne); secretaire 
general : M. Adrien Toussaint (France); membres titulaires : MM. Kerney (Irlande), 
Luytgaerens (Belgique), Petkoff (Bulgarie). Finances : Droits d’entree par souscrip- 
tion volontaire, minimum 1.000 francs fran^ais. Cotisations annuelles vaiiables. 

CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS CHRE- 
TIENS. — Siege : Utrecht, (Hollande) Drift 10-12. Fondation : Fondle a la Haye 
en 1920 But : a) de defendre les interets des ouvriers sur la base des principes Chre- 
tiens "dans le domaine economique et sur ie terrain de forganisation internationale 
du travail, des salaires, des conditions de travail et de la legislation du travail; b) de 
favoriser les interets de forganisation des confederations affiliees ; c) de poursuivre la 
propagande pour le mouvement syndical chretien dans les differents pays, et de pro- 
mouvoir faffiliation d’organisations a base chretienne qui ne seraient pas encore affiliees ; 
d) d’encoura^er le soutien financier mntuel entre les confederations affiliees. Membres : 
Confederations affiliees dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, 
France Hongrie, Italic, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume des Serbes, Croates et Slove- 
nes Suisse Tchecoslovaquie. La Confederation comptait, en juin 1922,3. 035.989 membres 
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individuels. Direction : Congres, Bureau general, Bureau executif. Comite : President : 
M. le Conseiller national Jos. Scherrer (Suisse) ; Vice-Presidents : M. B. Otte (Allemagne) 
M. le Dr G. B. Valente (Italie) M. J. Zirnheld (France); Secretaire, M. J. P. S. Serrarens, 
Utrecht; Tresorier, M. H. Amelink. Utrecht. Finances : Cotisations des confederations 
affiliees. Depenses environ 16.835 florins. Travaux : Communiques de presse, publica- 
tion du « Bulletin » de la Confederation internationale des Syndicats chretiens, et«Mittei- 
lungen des internationalen Bundes der christlichen Gewerkschaften. » 

CONFERENCE DE LA BALTIQUE ET DE LA MER BLANCHE. — 
Siege: Copenhague, Amaliegade 29 A. Fondation : 1905. But : Unir les armateurs afin 
de developper I’exploitation maritime de 1’Europe ; dans le but de regler la concurrence, 
fixer un tarif minimum de fret, ameliorer et unifier les chartes-parties, conferer avec 
d’autres federations d’armateurs, etc. Membres : Des associations d’armateurs enAlle- 
magne, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Italie, Nor- 
vege, Pays-Bas, Portugal, Russieet Suede. Tonnage declare, environ 5 millions de tonnes. 
Direction : Comite executif. Comite : President: Sir William J. Noble, Bart., Newcastle 
Vice-Presidents: M. John Denholm, Greenock ; M. William Hansen, Bergen, M. Chr. Sass, 
Copenhague; President designe : M. Theodore E. Salvesen, Leith; Directeur : M. J. F. 
Myhre. Travaux : Bulletins mensuels et speciaux. Conferences internationales. 

CONFERENCE EUROPEENNE DES HORAIRES. — Siege : Le siege de 
la Conference est celui de son Administration gerante qui assure la direction et la pre- 
paration des sessions. A ete nommee a la derniere conference (Lucerne, 7-11 novembre 
1922) comme Administration gerante pour une duree de 5 ans : La Direction generate 
des chemins de fer federaux suisses, Berne. Fondation : Les statuts approuves a al der- 
niere Conference sont en vigueur a partir du ler Janvier 1923. Avant la guerre et des 
la reprise des conferences en 1920, les conferences ont ete organisees chaque fois par une 
Administration choisie par la session precedente qui en supportait aussi les frais. But : 
La Conference europeenne des horaires regie les questions generales relatives au service 
international des trains de voyageurs, fixe les correspondances internationales par che- 
mins de fer et par voie d’eau selon les besoins du service des voyageurs, et s’efforce 
d’obtenir des allegements concernant le service de la douane et le controle des passe- 
ports aux gares frontieres. Participants: Peuvent prendre part aux discussions de la 
Conference : a) des delegues des^Etats des gouvernements interesses ; b) des delegues 
des administrations de chemins de fer et de navigation qui sont interesses au transport 
des voyageurs en service international et qui assurent sur leurs lignes I’exploitation de 
trains ou de services de bateaux franchissant une ou plusieurs frontieres ; c) des delegues 
des entreprises de wagons-lits ou wagons-restaurants dont les vehicules passent une ou 
plusieurs frontieres, a condition qu’elles exploitent elles-memes leur materiel roulant 
et qu’elles soient liees par contrat avec une ou plusieurs administrations de chemins 
de fer. Les pays suivants se sont fait representer jusqu’a main tenant: Allemagne, Angle- 
terre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Esthonie, Finlande, France, Grece Hon- 
grie, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvege, Pologne, Roumanie, 
Royaume des Serbes Creates et Slovenes, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie, Turquie! 
Presidence de la Conference : Un membre de direction de fadministration gerante 
(derniere conference : M. Schrafl, Directeur general). Travaux : La conference0 est 
divisee en seances plenieres et en seances de groupes : Les seances plenieres auxquelles 
peuvent assister tons les delegues sont reservees aux questions d’ordre General. Ces 
questions comprennent notamment le choix de TAdministration gerante, kTduree de la 
gerance, la fixation de la duree des periodes d’horaire, les modifications et additions 
aux statuts, la fixation du lieu et de fepoque de la session suivante. Les seances de groupcs 
auxquelles assistent les administrations interessees aux questions a discuter fixent 
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Thoraire des trains auxquels participent les administrations de deux pays au moins 
et reglent les correspondances aux gares frontieres. Les seances de groupes sont diri- 
gees par les administrations qui ont presente les propositions. Renseignements divers : 
La Conference tient au moins une session par an dans la premiere quinzaine de novembre. 
Le lieu de la session est independant du siege de TAdministration gerante. La derniere 
conference a eu lieu a Lucerne, du 7 au 11 novembre 1922 et la prochaine est fixee pour 
la premiere quizaine de novembre 1923 a Nice. Les frais de la conference sont repartis 
entre toutes les administrations participantes. 

*CONF£RENCE INTERNATIONALE POUR L’^TUDE DES fiPIZOO- 
TIES. — La reunion a Paris d’une Conference internationale pourl’etude des epizootics 
a ete decidee par le Gouvernement francais en octobre 1920, 43 etats ont repondu a 
I’invitation de la France : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, 
Belgique, Bolivie, Bresil, Bulgarie, Chili, Danemark, Republique Dominicaine, Equateur, 
Espagne, Etats-Unis, Finlande, Grande-Bretagne, Irlande, Canada, Inde, Grece, Haiti, 
Hongrie, Italic, Japon, Luxembourg, Maroc, Monaco, Nicaragua, Norvege, Nou\elle- 
Zelande, Paraguay, Pays-Bas, P6rou, Pologne, Portugal, Boumanie, Boyaume des 
Serbes, Croates et Slovlnes, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie, Tunisie, Venezuela. La 
Conference qui s’est tenue a Paris, du 25 au 28 mai 1921, a adopte des resolutions en fa- 
vour de recherches experimentales sur les maladies infectieuses des animaux. La Confe- 
rence a aussi elabore un projet d’arrangement international pour la creation a Palis 
d’un « Office international des Epizootics ». Sous reserve de Fapprobation des gouver- 
nements adherents a la Convention internationale de Borne du 9 decembre 1907, le 
Bureau sera rattache a FOffice international d’Hygiene publique. II sera place sous 1 auto- 
rite d’un comite, compose des delegues techniques des divers Etats, qui se reunna 
periodiquement au moins une fois par an. 

*CONFERENCE INTERNATIONALE POUR L’UNITE TECHNIQUE 
DES CHEMINS DE FER. — Siege : Berne, Departement federal des Chemins de 
fer Fondation : 1882. But : Faciliter le trafic international et developper les rapports 
commerciaux entre nations ; uniformite de certaines parties du materiel des chemins de 
fer L’unite technique des chemins de fer ne constitue pas un Bureau international 
permanent Le Conseil federal a dirige les conferences qui ont adopte plusieurs resolu- 
tions concernant des details techniques. Membres : Les pays suivants y ont pns part : 
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, France, Grece, Hongrie, Ita- 
lie I uxembourg Norvege, Pays-Bas,' Pologne, Roumame, Royaume des Serbes 
C oates et s'Jovfnes, Suede! Suisse," Tcheeoslovaquie^ Direction : Conseil federal 
suisse; Departement federal des Chemins de fer. Finances : Les frais des confe- 
rences proces-verbaux et imprimes sont repartis entre les Etats interesses d apres la 
longueur en kilometres de leurs chemins de fer a voie normale. Travaux : Conferences, 
publication des proces-verbaux et deliberations, publication annuelle de 1 etat con- 
cernant l’« ficartement maximum des essieux extremes, charge maximale par roue et 
oabarit de chargement des vehicules admis a circuler sur les chemids de fer en trafic 
hfternational f publication periodique de 1’etat des « Gabarits pour vehicules admis a 
circuler sur les chemins de fer en trafic international ..Resume historique : Les confe- 
ences onfeu ieu FBerne en 1882, 1886. 1907, concernant 1’unite technique des chemins 

Ho for of In fermeture des wagons amarchandises devantpasserendouane. A la Conference 
de 886 ml convention fut adoptee, et en 1907, a la Conference de Berne cette convention 
fnt revise • deliberations de la Commission internationale chargee d elaborer un programe fut revis > , remnlir un frein continu pour trains de marchandises (19091; 
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passe-partout pour wagons a marchandises et des regies generales determinant les dimen- 
sions transversales des vehicules et des chargements (1911, 1912). 

CONFERENCE INTERNATIONALE DE PSYCHOTECHNIQUE AF- 
PLIQUEE A LORIENTATION PROFESSIONNELLE ET A L'ORGANI- 
SATION DU TRAVAIL. — Siege : Geneve, Institut Jean-Jacques Rousseau, Tacon- 
nerie, 5. Fondation : 1920. But : Discussion et unification des procedes deselection et 
d’orientation professionelle. Enquetes collectives etc. President : clu premier congres, 
professeur Dr Ed. Claparede. Geneve. Resume historique : La premiere conference 
a ete eonvoquee par f Institut J.-J. Rousseau a Geneve. Elle s’est tenue a Geneve les 27 
et 28 septembre 1920. La deuxieme conference a eu lieu a Barcelone du 28 an 30 septembre 
1921, la troisieme conference, du ler au 4 octobre 1923, a Milan. Secretaire general de 
la Conference : M. J. M. Lahy, 22, Av. de TObservatoire, Paris. 

CONFERENCE PARLEMENTAIRE INTERNATIONALE DU COM- 
MERCE. — Siege : Bruxelles, 42 rue Vilain XIV. Fondation : A 1’instigation du 
Comite commercial du Parlement britannique, 1914. But : Reunir dans une action 
concordante, les Commissions du Commerce ou de legislation commerciale etablies 
specialement en vue de poursuivre en commun I’unification des lois, ordonnances et 
coutumes en matiere commerciale, en se bornant aux questions susceptibles de recevoir 
une solution internationale et d’assurer ainsi aux nations participantes, grace a leur 
mutuel concours, une protection plus efficace de leurs interets a I’etranger. Membres : 
Delegues des Comites parlementaires du commerce de FArgentine, de 1’Australie, de 
la Belgique, du Bresil, du Chili, de la Chine, de I’Espagnc, de la France, de la Grande-Bre- 
tagn.e, de la Grece, de 1’Italic, du Japon, du Luxembourg, de la Perse, de la Pologne, 
du Portugal, de la Roumanie, du Royaume des Serbes, Croates et Slovenes, de la Suisse, 
de la Tchecoslovaquie et de FUruguay. Quatorze parlements se font representer offi- 
ciellement. Direction : Conseil general compose de deux membres de chaque groupe 
national. Comite : Bureau permanent du Conseil. President : Baron Descamps; Vice- 
President : M. Louis Franck; Secretaire general : M. Eugene Baie. Travaux : Deux 
volumes par an. Seize volumes ont paru. Huit assemblees plenieres depuis 1914 ; en 1914, 
au Senat de Belgique, Bruxelles; en 1916, au Palais du Luxembourg, Paris ;en 1917^ 
au Capitole, Rome; en 1918, a la Chambre des Lords, Londres ; en 1919, au Senat de 
Belgique, Bruxelles; en 1920, au Palais du Luxembourg, Paris; en mai 1921, a la Cha- 
bre portugaise des representants, Lisbonne. La huitieme assemblee plenilre a eu lieu 
des 31 mai au 3 juin 1922 a Paris, au Palais du Luxembourg (Senat). La neuvieme 
assemblee pleniere aura lieu a Prague, au Palais de I’Assemblee nationale, le 22 mai 1923 
Lors de la session de 1919 au Senat de Belgique fut cree ITnstitut international du 
Lommerce, avec son siege a Bruxelles. 

CONGRES EUGENIQUE INTERNATIONAL. — Siege : New-York 
American Museum of Natural History. Date du Pr Congres : 1912. But • Exposer les 
resultats des recherches et faciliter les relations sociales entre les eugenistes* Membres • 
Les eugenistes des Etats-Unis, Angleterre, France, Italic, Pays-Bas, Scandinavie et 
des delegues officiels et d umversites. Comite : President : Henry Fairfield Osborn • 
Secretaire general : 1> C. C. Little. American Museum of Natural History Finances • 
Cotisations des membres : $ 5 ;dons. Depenses : $ 10.000. Travaux : Etude des nroblemes 
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CONGRES GEOLOGIQUE INTERNATIONAL. — Siige • Dans le n-vs 
charge d organiser la future Session. Actuellement, Madrid, Plaza de los Mostenses, 2. 



Fondation : 1876, a Buffalo (Etats-Unis d’Amerique). But : Contribuer au develop- 
pement des recherches qui se rattachent a Tetude de la Terre, consideree au point de 
vue theorique et pratique. Membres : Les inscriptions sont prises a chaque session. 
Aucun titre professionnel n’est exige a I’appui des demandes d’inscription. Le Comite 
d’organisation de la session invite les Gouvernements etrangers, les Academies, les 
Services et les Societes Geologiques et les Universites a se faire representer. Organes 
de direction : Un Comite d’organisation est elu par le pays oil doit avoir lieu la future 
session. Pendant les Sessions, le Congr^s est administre par un Conseil comprenant : 
1° des representants du Comite d’organisation; 2° les delegues des Gouvernements et 
des Academies, les presidents ou directeurs des services geologiques, des societes geolo- 
giques et des Universites a qui une invitation a ete faite; 3° les membres du Congres 
que le Conseil juge a propos d’appeler dans son sein. Le Bureau est constitue a la premiere 
assembles generals. II conserve ses pouvoirs jusqu’a la nomination dd Comite d’organi- 
sation de la session suivante. II lui transmet les archives du Congres. II assure la publi- 
cation du compte rendu de la session et le reglement de toutes les affaires engagees. 
La premiere seance de chaque session est ouverte par le President, qui quitte le fauteuil, 
des que son successeur est elu. — Bureau de la XIII session (Belgique 1922) : Piesi- 
dent: M. Jean Lebacqz, Secretaire general : M. Armand Renier. Comite d’organisation 
de la XIVe session.'— Espagne 1925. President : M. Cesar Rubio y Munoz, Membres : 
MM. F. Azpeitia, L. Cubillo, P. Fabregas, Faura y Sans, L. Fernandez Navarro, E. Her- 
nandez Pacheco, A. Marin Hervas, D. Orueta, le marquis de la Vega Iclan ; Secretaire : 
E. Dupuy de Lome. Finances : Le budget de chaque session est etabli sur des bases 
independantes. Les ressources consistent avant tout en cotisations individuelles, puis 
en subsides accordes par des particuliers ou par les autorites gouvernementales ou autre s 
du pays oil se tient la session/Travaux : Sessions generalement triennales, accompagnees 
d’excursions a travers tout le pays oil se tient la session. Les travaux de la session donnent 
lieu a la publication d’un compte rendu. Les excursions sont facilitees, depuis la 6e ses- 
sion, par la publication du livret guide. Dans 1 intervalle des sessions, tiavaux di tom- 
missions internationales. Resume historique : La premiere session eut lieu a Paris 
en 1878 Les sessions suivantes eurent lieu a Bologne (1881), Berlin (1885), Londres 
(1888) Washington (1891), Zurich (1894), St-Petersbourg (1897), Paris (1900), Vienne 
(1903), Mexico (1906), Stockholm (1910), Toronto (1913), Bruxelles (1922). A la dermere 
session 41 pays out ete representes. 

CONGRLS INTERNATIONAL DES AMERICANISTES. — Sans Bureau 
permanent. Fondation : 1875. But : Etude scientifique de 1’histoire anthropologique 
des Ameriques Membres : Presque tons les gouvernements et nations. Direction : 
Conseil permanent des Presidents et Secretaires de chaque session. Comite : Nomme 
par chaque session Finances : Cotisations des membres a chaque session. Travaux : 
Comptes rendus publics par chaque session. Resume historique : Depuis le ler Congres 
reuni a Nancy en 1875, 19 sessions ont eu lieu (alternativement en Europe et en Amenque 
depuis la revision des statuts au Congres de Paris en 1900). Le dernier Congres, reum 
en 1915 a Washington, decida de convoquer une session en Amenque du Sud, a Rio de 
Janeiro en 1918 ou 1919; la realisation de ce projet a ete empechee par la guerre. 

rnNCR'ES INTERNATIONAL DES CHAMBRES DE COMMERCE ET 
DFS ASSOCIATIONS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES. — Siege: 
fnrovisoirement) 45, rue de Groseilliers, Mons (Belgique). Bureau central : 10, rue de 

Tribune Bruxelles Fondation : 1905 a Liege. But : Faciliter les relations commer- 
rDDs entre pays assurer une unite d’action sur toutes questions Internationales mte- 
ressant le commerce et 1’industrie ; favoriser la paix, le progres et la bonne entente entre 



les pays et leurs citoyens en s’assurant le concours des commercants et de leurs associa- 
tions. Membres : Les corporations on associations commerciales et industrielles qui 
ne poursuivent que des interets generaux, sans distinction entre elks, dont Texistence 
est legale, et cedes qui ne relevent que de I’initiative privee. Environ 300 membres. 
Direction : Comite permanent oil chaque pays adherent est represente par trois mem- 
bres. President : M. Louis Canon-Legrand, ingenieur a Mons ; Secretaire general : 
M. Emile Jottrand, avocat a Mons. Finances : Cotisations des membres : 50 francs. 
Recettes de 16.000 a 18.000 francs. Depenses a peu pres egales. Travaux : Congres 
internationaux; publication des proces-verbaux de tous ks Congres. Resume histo- 
rique : Au Congres de Boston (1912), 47 pays etaient representes par 985 delegues des 
Chambres de Commerce et 34 gouvcrnements s’etaient fait representer par 67 delegues 
officiels. Depuis 1914, le Comite permanent s’est reuni a Paris en avril 1919 e t mai 1920. 

CONGRLS INTERNATIONAL DE PfiDOLOGIE. — Siege : Anvers, 
37, rue Devriere. Fondation : 1909. But : Etude de Penfance dans toutes ses mani- 
festations. Membres : Les savants de tous les pays sont invites aux Congres interna- 
tionaux. Direction : Comite executif. Comite : President : M. C. Schuyten, Anvers ; 
Mlle loteyko, Varsovie ; M. Claparede, Geneve; M. P. M. Pieron, Paris. Finances : 
Ressources sont nulles. Aux Congres les cotisations des membres, paient les frais d’impri- 
merie et autres. Travaux : Publication des comptes rendus des seances des Congres. Le 
ler Congres eut lieu a Bruxelles en 1911; le 2e devait avoir lieu a Madrid en 1915. 

CONGRLS INTERNATIONAL DE PSYCHOLOGIE. — Siege : Pas de 
siege permanent. Le Bureau siege au lieu oil se tient le Congres ; siege du dernier (1909), 
Geneve. Fondation : 1889. But : Etude des questions concernant la psychologic expe- 
ri men tale, la psychologic scientifique, etc. Membres : Environ une cinquantaine, qui 
sont renouveles a chaque Congres. Direction : Pas d’organe permanent. Un Comite 
est nomme a chaque Congres pour organiser le suivant. Secretaire general : Professeur 
Ed. Claparede, 11, Avenue de Champel, Geneve. Finances : Cotisation du Congres 
(environ 20 francs). Travaux : Publication des comptes rendus des Congres. Prochain 
Congres a Oxford, 26 juillet au 2 aout 1923. (Prof. C. S. Myers, president). 

CONGRLS INTERNATIONAL DE PSYCHOLOGIE EXP&RIMEN- 
TALE. — Siege : Paris. Fondation : 1890. But : Faire le bilan des decouvertes dans 
le domaine de la psychologic experimentale, encourager les travaux et les faire connaitre 
aux savants et psychologues de tous les pays. Membres : Des savants de tous les pays. 
Organe de direction : Le Comite d’organisation permanent. Comite : President : 
M. G. Fabius de Champville, 78, rue Taitbout, Paris (IXe); Vice-President : 
M. H. Mager; Secretaire : Henri Durville, 23, rue SMVlerri, Paris (4e). Finances : En 
temps normal, droit de 40 francs donnant droit de recevoir les travaux. Les annees sans 
Congres les depenses annuelks sont nulles; celles oil il y a des Congres : de 40 000 a 
60.000 francs. Travaux : Publications des Congres 1910,1913 et des precedents ;« Journal 
du Magnetisme et du Psychisme experimental »; « Psychic-Magazine ». 

CONGRES INTERNATIONAUX D’ANTHROPOLOGIE ET D ARCHF 
OLOGIE PREHISTORIQUES. - Siege : Geneve; le dernier Congres a eu lieu h 
Geneve, qui en demeure momentanement le siege. Fondation : 1865. But : Reunir les 
savants qui s’occupent des questions envisagees au Congres. Membres :* Toutes les 
nations dans la regie peuvent s’y faire representer. Direction : Conseil" permanent 
de 17 membres (plusieurs decedes). Secretaire general : M. Waldemar Deonna Chemin 



de la Gradelle, Geneve. Finances : Cotisations des membres adherents an Congres et 
subventions des villes, associations etc. Travaux : Apres chaque Congres, on public 
« Les Actes » de celui-ci. Le dernier de Geneve comprend deux volumes 1913 a 1914. 

CONGRfcS INTERNATIONAUX D’ARCHEOLOGIE CLASSIQUE. — 
Siege : II n’ y a pas de siege central on permanent; suivant 1’article V du reglement : 
« avant de se separer, le Congres sera appele a indiquer la ville dans laquelle il tiendra 
sa plus prochaine reunion. » Fondation : 1905, premiere session a Athenes, 1909; 
2e session au Caire ; 1912, 3e session a Rome. But : Contribuer a I’avancement de I’archeo- 
logie parl’examen des questions scientifiques ; publication des comptes rendus du Congres 
Membres : Representant I’Allemagne, Autriche, Belgique, Egypte, Etats-Unis, France, 
Grande-Bretagne, Grece, Italie, Pays-Bas, Russie, Suisse, Tchecoslovaquie, Turquie. 
Travaux : Congres internationaux; publication des rapports. 

CONGRES INTERNATIONAUX D’HISTOIRE DES RELIGIONS. — 
Siege : Gottingen, Herzbergerlandstr. 45. Fondation : 1900. But : Discussions scien- 
tifiques ; les polemiques d’ordre confessionnel on dogmatique sont interdites. Membres : 
Adhesion accessible a toute personne s’interessant aux travaux des Congres. Comite 
international : President : vacant; Secretaire general : M. A. Bertholet, Professeur a 
PUniversite de Gottingen, et 14 membres. Finances : Cotisation des membres. Travaux: 
Quatre Congres (Paris 1900, Bale 1904, Oxford 1908, Leide 1912) et publication de 
leurs actes. 

CONGRES INTERNATIONAUX DES MINES, DE LA METALLURGIE, 
DE LA MECANIQUE APPLIQUEE ET DE LA GEOLOGIE PRATIQUE. — 
Siege : Pas de siege permanent. (Les renseignements out ete donnes par M. G. C. Lloyd, 
Secretaire du Iron and Steel Institute, 28, Victoria Street, Londres, S. W. 1). But : 
Faire comparaitre et mettre en pratique les progres de la science en ce qui concerne 
les mines, la metallurgie, la mecanique appliquee et la geologic pratique. Membres : 
Les grouvernements des principaux pays ont'envoye dcs delegues aux Congres. Finan- 
ces : Cotisations de 20 a 40 shillings. Les frais des Congres avant la guerre etaient de 
£ 7.000 a £ 10.000. Resume historique : Le premier Congres eut lieu a Paris en 1878 ; 
d’autres a Paris (1899 et 1900), Liege (1905), Dusseldorf (1910); ce dernier reunit environ 
1.800 participants. 

CONGRES DE MEDECINE LEGALE DE LANGUE FRANCAISE. — 
Bureau central : Lyon, 10, rue du Plat. Secretaire general : Professeur Etienne Martin. 
Fondation : 1912. But : Reunir annuellement les medecins qui s’occupent de medecine 
legale et de medecine sociale. Membres : En France, Belgique, Suisse, Italie, Roumanie. 
Finances : Cotisations des membres du Congres. Depenses annuelles : 4.000 francs. 
Travaux : Congres internationaux. Creation en 1920 de forgane officiel « Les Annales 
de Medecine legale »(Paris, Bailliere, 19, rue Hautefeuille, editeurs). La derniere reunion 
a eu lieu a Paris en 1922. 

CONGRES PAN-AFRICAIN (Deuxieme reunion biennale). — Siege : New- 
York, 70, Fifth Avenue. Membres : 26 groupes de gens d’origine noire y furent repre- 
sentes, a savoir : La Nigeria anglaise, la Cote-d’Or et Sierra Leone ; le Soudan egyptien, 
1’Afrique orientale ;le Senegal,le Congo fran^ais et Madagascar ;le Congo beige, St-Thome, 
Angola et Mozambique portugais ; Liberia p’Abyssinie ; Haiti; Jama'fque et Grenade; 
Martinique et Guadeloupe; la Guyane anglaise ; les Etats-Unis et les noirs residant en 



Angleterre, France, Belgique et Portugal; et des delegues venus de 1 Inde, du Maroc, 
des Philippines etderAnnam. Comite :President:Blaise Diagne,depute fran^ais du Sene- 
gal ; Secretaire : W. E. Burghardt Du Bois, 70, Fifth Avenue, New-York. Travaux : 
Le deuxieme Congres pan-africain s’est reuni a Londres, a Bruxelles et a Paris, les 28, 
29 et 31 aout et les 2, 3, 5 et 6 septembre 1921. 

CONGRES pEriodiques de gynecologie et d obstEtrique. 
— Siege : Bruxelles, 137, Avenue Louise, Fondation : 1892. But : Reunions 
periodiques (tous les 3 ans) des gynecologues et des obstetriciens de tous les pays. Direc- 
tion : Comite permanent. Bureau de chaque Congres en fonction jusqu’au prochain 
Congres. Comite : Professeur Miangiagalli, Milan; Secretaire : Professeur Jacobs, 
Bruxelles ; Professeur A. Martin, Berlin. Finances : Cotisations des membres, revenus 
des actions representant les cotisations des membres fondateurs. Travaux : Publication 
des comptes rendus des Congres ; Congres internationaux. 

CONGRES SCIENTIFIQUE PAN-AMERICAIN. (Seconde reunion). 
Siege : Washington D. C., U. S. A. Date : du 27 decembre 1915, au 8 Janvier 1916. 
But : Mettre en rapports les ((leaders « de la science et de Topinion publique des republi- 
ques americaines, afin d’etablir a I’avenir une cooperation plus efficace de tous les efforts 
pour le bien des peuples du continent americain. Delegues : de 1’Argentine, Costa-Rica, 
Cuba, Republique Dominicaine, Etats-Unis, Equateur, Guatemala, Haiti, Honduras, 
Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perou, Salvador, Uruguay, Venezuela. Comite 
executif : President ex-officio : William Philipps ; Vice-Presidents : James Brown 
Scott et William H. Welch; Secretaire general : John Barrett; Secretaire adjoint : 
Glen Levin Swiggett. Travaux : Des rapports intent presentes et des resolutions adop- 
tees concernant les sections d’anthropologie, ethnologic, archeologie, astronomic, 
meteorologie, sismologie, etc. Resume historique : Le premier Congres scientifique 
pan-americain eut lieu en 1909, a Santiago, Chili. II doit son origine aux Congres scien- 
tifiques de I’Amerique latine dont le premier eut lieu en 1898, a Buenos-Ayres, le second 
en 1901, a Montevideo, et le troisieme en 1905, a Rio de Janeiro. Ce ne fut qu’a 1’occasion 
du quatrieme Congres qu’on a eu 1’idee d’etendre 1’activite du Congres sur toute TAme- 
rique. 

CONSEIL INTERNATIONAL DES FEMMES (INTERNATIONAL 
COUNCIL OF WOMEN). — Fondation : 1888 a Washington. But : 1° Developper 
entre les femmes de tous les pays le sentiment de solidarite et d’entente reciproque ; 
2° creer un lien entre les organisations feminines du monde entier; 3° procurer aux fem- 
mes de toutes les parties du globe des occasions, on elles puissent se rencontrer et etudier 
les questions concernant le progres social, le bien-etre de I’individu et celui de la famille. 
Membres : Les Conseils nationaux de femmes en Allemagne, Argentine, Autriche, 
Belgique, Bulgarie, Chili, Danemark, Islande, Etats-Unis, Finlande, France, Grande- 
Bretagne et Irlande, Canada, Esthonie, Lettonie, Nouvelle-Galles du Sud, Tasmanie, 
Victoria, Queensland, Australie occidentale et meridionale, Afrique du Sud, Grece, 
Hongrie, Italic, Mexique, Norvege, Nouvelle-Zelande, Pays-Bas, Portugal, Roumanie’ 
Royaume des Serbes, Croates et Slovenes, Russie, Suede, Suisse, Ukraine, Uruguay. 
Direction : Le Bureau executif se compose de 13 membres. Presidente : Marchioness 
of Aberdeen and Temair, House of Cromar, Tarland, Aberdeenshire, Ecosse ; Ex-Presi- 
dente : Mme Chaponniere-Chaix (nommee par le Conseil international des Femmes 
comme representant particulier a Geneve); Vice-Presidentes : Mrs. O. Gordon (Angle- 
terre), Mme Avril de Ste-Crpix (France); Mile Forchhammer (Danemark); Dr. Phil. 
Alice Salomon (Allemagne); Mrs. H. Dobson (Australie); Mrs. P. N. Moore, (Etats-Unis); 
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Secretaire correspondante : Mme Anna Backer, Villa Sana, Fredriksstad (Norvege) : 
Miss Zimmern (Angleterre); Miss Van Eeghen (Pays-Bas); Tresorier : Mrs. W. E. Sanford 
(Canada). Finances : Cotisations des differents Conseils nationaux. Travaux : Rapports 
annuels et quinquennaux. Rapports de Commissions : Paix et Arbitrage, Position 
legale de la femme, Suffrage, Traite des Blanches, Sante publique, etc. Des Conseils 
de femmes existent actuellement dans une trentaine de pays, comptant ensemble environ 
25 millions cle membres. Le Comite executif du Conseil a term sa derniere seance a La 
Haye en mai 1922; 26 pays y etaient representes. La prochaine reunion aura lieu a 
Copenhague en 1924. 

*CONSEIL INTERNATIONAL POUR L’EXPLORATION DE LA MER. 
— Siege : Copenhague K., Jens Kofodsgade 2. Fondation : 22 juillet 1902 a Copen- 
hague, apres des seances a Stockholm et Copenhague, en 1899 et 1901, de delegues des 
pays adherents. But : Recherches scientifiques concernant la mer ; elaboration de projets 
de lois internationales pour la protection de la peche. Membres : Belgique, Danemark, 
Finlande, France, Grands-Bretagne, Norvege, Pays-Bas, Portugal, Suede. Autrefois : 
Allemagne, Russie et Etats-Unis. Direction : Le Conseil se compose de deux membres 
de chaque pays participant. Co mite : President : M. H. G. Maurice ; Vice-Presidents : 
M. Otto Pettersson, M. J. Hjort, M. T. Tissier; Secretaire general: M. C. F. Drechsel. 
Finances : Cotisations pour 1921-1922, 105.098, 61 couronnes. Travaux -. Conferences 
annuelles du Conseil et du Bureau. Rapports et proces-verbaux, quatre series de publi- 
cations des reunions du Conseil. Travaux internationaux oceanographiques. La derniere 
reunion du Conseil eut lieu a Copenhague en septembre 1922. 

CONSEIL INTERNATIONAL DE RECHERCHES. — Siege legal : 
Bruxelles. Secretariat : Londres, Burlington House, c/o The Royal Society. Fondation : 
1919. But : Coordonner les efforts internationaux des differentes branches de la science ; 
les mettre en pratique en creant dans ce but des associations internationales. Membres : 
Anstralie, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bre- 
tagne, Grece, "italic, Japon, Mexique, Monaco, Norvege, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
Royaume des Serbes, Creates et Slovenes, Suede, Suisse. Comite executif : E. Picard, 
Paris ; President : G. E. Hale, Etats-Unis ; G. Lecointe, Belgique ; V. Volterra, Italic ; 
Secretaire general : Sir A. Schuster, Grande-Bretagne; Sir Frank Dyson, M. Charles 
Lallemand, Sir William Pope, Sir William Bragg et M. le General Ferric. Finances : 
Contributions de 250 francs par unite. Les plus importants pays paient huit unites. 
Travaux : Conference a Bruxelles 1919 ; publication du rapport. Resume historique : 
Le Conseil international de recherches a ete prepare par les Conferences internationales 
alliees de Paris et de Londres, en 1918, et inaugure & la Conference de Bruxelles, en 
1919. Plusieurs associations internationales se sont formees sous les auspices du Conseil 
pour etudier des questions scientifiques, comme FUnion astronomique internationale, 
FUnion geodesique et geophysique internationale, FUnion internationale de la chimie 
pure et appliquee, FUnion internationale mathematique, FUnion internationale de 
radiotelegraphie scientifique et FUnion internationale de Physique pure et appliquee; 
des autres sont en formation pour la biologic, la medecine, la geographie. La deuxieme 
assemblee generate fut tenue a Bruxelles du 25 au 29 juillet 1922. 

CRUX- FEDERATION INTERNATIONALE CATHOLIQUE D’ABSTI- 
NENCE TO TALE. — Siege du Secretariat : Jules Gross, Chanoine du Grand- 
St-Bernard, a Martigny-la-Ville, Valais (Suisse). Fondation : 1913, au Congres inter- 
national contre Falcoolisme a Milan. But : Grouper les societes catholiques d’abstinence 
et propager Fabstinence totale des boissons alcooliques parmi les catholiques des pays 



92 

oil ces societes n’existsnt pas encore. Membres : Soeietes catholiques d abstinence en 
Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Canada, Etats-Unis, France, Irlande, Italic, 
Luxembourg, Royaume des Serbes, Croates et Slovenes, Suisse. Direction : Bureau 
compose du President central de la Ligue catholique suisse d abstinence (comme direc- 
teur), du Secretaire general de cette Societe et du Secretaire de la Studentenliga (Suisse); 
Directeur : M. le Recteur Meyer, Willisau (Lucerne), Secretaire general : M. le chanoine 
Gross. Finances : Pas de cotisations obligatoires, dons volontaires (surtout des absti- 
nents americains); le travail du Bureau est gratuit. Travaux : Projet d editer une revue 
et un annuaire des qu’une langue internationale sera adoptee ; aide accordee aux Societes 
d’Allemagne et d’Autriche, a la Societe Crux au Basutoland, aux societes qui commen^ent 
a s’organiser en Pologne, Lituanie, etc. ; participation au Congres international de 
Lausanne en aout 1921 ; demarches aupres du St-Siege. 

FEDERATION ABOLITIONNISTE INTERNATIONALE. — Siege : 
Bureau international, Geneve, 3, rue du Vieux-College. Fondation : 1875, par Mrs. Jose- 
phine Butler. But : Poursuivre 1’abolition de la prostitution specialement envisagee 
comme institution legale ou toleree. Membres : Sections nationales en Afrique du Sud, 
Allemagne, Autriche, Belgique, Hongrie, Danemark, Etats-Unis, France, Grande-Brc- 
tagne, italic, Lituanie, Norvege, Pays-Bas, Suede, Uruguay. Des personnalites de Java, 
Cote d’Ivoire, Grece. Direction : Assembler generale ; Conseil international et Commis- 
sion administrative. Comite : President de la Federation : Dr A. de Graaf, Utrecht; 
President de la Commission administrative : M. A. de Meuron, 10, Place Madeleine, 
Geneve ; Secretaire tresorier : M. J. D. Reelfs, 3, rue du Vieux-College, Geneve. Finances : 
Recettes annuelles : 15.000 francs. Depenses : 15.000 francs. Travaux : Congres inter- 
nationaux, dont le dernier eut lieu a Rome, les 3-7 novembre 1921 ; publication d’un 
Bulletin et brochures de propagande, rapports, etc. 

FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATIONALE. — Siege : 
Paris, 35, rue Francois ler. Fondation : 12 octobre 1905. But : Grouper les Aero-Clubs 
du monde entier pour la reglementation des sports. Bureau : President : le Prince 
Roland Bonaparte (France); Vice-Presidents, M. F. Jacobs (Belgique), M. F. Ferry 
(Espagne), le Comte de la Vaulx (France), Sir Capel Holden, K. C. B. (Angleterre), 
M. Carlo Montu (Italic), Mr. Frank S. Lahm (Etats-Uris); Secretaire general : M. P. 
Tissandier (France); Tresorier : M. G. Besancon (France). Commissions perma- 
nentes : Technique, du tourisme aerien, d’aerologie, medicale, de droit aerien, de carto- 
graphic, de T. S. F., des moteurs, du bulletin; Commissions statutaires : du reglement, 
de 1’arbitrage international. Travaux : Bulletin trimestriel, conferences annuelles 
1906-1913, et de 1919-1921. 

FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE. — Siege : Bruxelles, 
Palais Mondial. Fondation : 1900. But : Organiser les Congres internationaux dont 
elle est la Commission permanente ; maintenir et developper les societes nationales en 
entretenant des relations suivies entre elles ; contribuer aux progres de la science odon- 
tologique dans le monde entier; decerner le prix international « Memorial Miller ». 
Membres : En Angleterre, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bresil, Canada, 
Cuba, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Italie, Japon, Mexique, 
Norvege, NouvelE-Zelande, Pays-Bas, Russie, Suede, Suisse, Uruguay. Direction : 
Conseil executif. Comite : President: Dr Truman W. Brophy, Chicago"; Secretaire general 
M. Florestan Aquilar, Madrid ; Tresorier : M. E. Rosenthal, 14, place du Musee, Bruxelles. 
Finances : Cotisations, dons, subventions. Travaux : Organiser les Congres interna- 
tionaux ; publication des rapports ; organisation de diverses commissions internationales. 
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FEDERATION EQUESTRE INTERNATIONALE. — Siege : Paris, 33, 
Avenue Montaigne. Fondation : mai 1921. But : Greer des liens durables entre les diffe- 
rentes federations equestres ; codifier et unifier les reglements des epreuves interna- 
tionales ; reglementer les jeux equestres olympiques ; faire observer les sanctions pronon- 
cees. Membres : Amerique, Belgique, Danemark, France, Italie, Japon, Norvege, Suede. 
Direction : Gomite compose de deux membres par nation affiliee. Comite : President : 
Baron du Teil (France); Vice-President : M. Dupnich, (Belgique); Secretaire general : 
Commandant Hector (France). Finances : Cotisations annuelles de 500 francs par nation. 
Resume historique : A pris naissance sur 1’initiative de la France et de la Suede a la 
suite des conferences pour felaboration du programme des jeux equestres olympiques. 

FEDERATION EUROPEENNE DES SOCIETES D’ACTIVITE CHRE- 
TIENNE. — Siege : Geneve, Salle centrale, 10, Madeleine. Fondation : 1906. But : 
Provoquer la formation de societes dans Ps pays europeens et chercher a relier entre 
elles cedes qui existent. Membres : Unions nationales d’Allemagne, Espagne, Finlande, 
France, Grande-Bretagne, Hongrie, Norvege, Pays-Bas, Portugal, Royaume dts Serbes, 
Creates et Slovenes, Suisse. Direction : Un Comite europeen compose de delegues des 
diverses Unions nationales et un Comite executif compose de 7 membres. Co mite exe- 
cutif : President : Reverend John Pollock, 7, Glandore Park, Belfast; Vice-President : 
Pastor Blecher, Frederichshagen, Berlin; Secretaire general : Pasteur E. Sauvin, 10, 
Madeleine, Geneve. Finances : Contributions des Unions nationales et parfois subsides 
du Comite international de Boston. Travaux : Visites des Societes en Hongrie, Allemagne 
Espagne, France, Angleterre, etc. Organisation d’un Congres en 1913 a Christiania. 
La Federation se rattache au mouvement mondial des «Christian Endeavour Societies » 
fondees en 1881 par le Rev. Dr F. Clark, de Boston. 

FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DE FILA- 
TEURS DE LIN ET D’FTOUPES. — Siege : Gaud, 39, rue Lievin de Winne. Fon- 
dation : 1909. But : Etudier toutes les questions de findustrie liniere ; defendre ses 
interets ; -renseigner les associations en cas d’elaboration des lois sociales et economiques 
affectant I’industrie dans les differents pays. Membres : Les associations en Allemagne, 
Belgique, France, Irlande, Russie, Suede, Tchecoslovaquie. Direction : Bureau central. 
Secretaire general : M. Ch. Christophe. Travaux : Congres internationaux de 1910, 
1911, 1912, 1913 et 1914 ; publication des rapports des Congres en frangais, anglais et 
allemand ; rapport et resume sur factivite du Bureau central de juin 1914 a decembre 
1919. L’activite de cet organisme est provisoirement suspendue. Apres liquidation 
definitive, il sera probablement cree une federation restreinte aux pays de I’Entente. 

federation Internationale des arts, des lettres et 
DES SCIENCES. — Siege : Paris, 38 bis, rue Fontaine. Fondation : 1918, Inscription 
au Journal Officiel 1919. But : Defendre les interets professionnels et moraux des tra- 
vailleurs intellectuels ; faciliter les relations entre artistes, ecrivains et hommes de science 
de tons les pays ; preter appui aux requetes legitimes des societaires ; repandre les decou- 
vertes et les chefs-d’oeuvre meconnus ; cultiver 1’esprit d’entr’aide entre tons les profes- 
sionnels des travaux de I’esprit. Membres : La F.I.A.L.S. compte actuellement des 
societaires dans trente-huit pays. Direction : La Federation est dirigee par un bureau 
central siegeant actuellement a Paris ; et par des Delegues generaux (un par pays). 
Membres du Comite : Le bureau central comprend : un Administrateur general : Banville 
d’Hostel et dix membres MM. Paul Brulat, R. Canudo, F. Courche, H. Chassin, Han 
Ryncr, A. Mercereau, E. Pignot, L. Richard, P. N. Roinard, H. Strentz. Finances : 
Cotisation : minimum 4 francs. Depenses : 7.000 francs. Travaux : Congres de Bruxelles, 
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avril 1922. Conferences et manifestations d’art a Paris. La F.I.A.L.S. public un organe 
en plusieurs langues : « Esope », qui rend compte de ses travaux et diffuse les propo- 
sitions des interesses touchant le monde des arts, des lettres et des sciences. La F.I.A.L.S. 
aida grandement en 1919 a la fondation du Syndicat des Arts plastiques, du Syndicat 
des Auteurs et du Syndicat des Ecrivains professionnels. En 1920, elle prit I'initiative 
d’un referendum international concernant le prix Nobel. En 1921, fondation de la Maison 
des Ecrivains. En 1922, Congres de Bruxelles. 

FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DTNVEN- 
TEURS ET D’ARTISTES INDUSTRIELS. — Siege : Bruxelles, Palais d’Egmont. 
Fondation : 1900 a Paris. But : Defendre les interets des inventeurs et artistes 
industriels ; faciliter le plus possible les recherches des inventeurs. Membres : Asso- 
ciations en Belgique, France, Italic et Suede. Direction : Comite permanent. President : 
H. de Fuisseaux, M. F. Maine, 2, rue de Petrograd, Paris ; Secretaire general : M. A. 
Vaunois, Paris. Finances : Cotisation des associations : 100 francs. Travaux : Congres 
internationaux; publication des comptes rendus; conferences publiques. Le brevet 
international est actuellement son ideal. 

FEDERATION INTERNATIONALE ATHLfiTIQUE D’AMATEURS. 
— Siege : Vesteras, Suede. Fondation : 20-23 aout 1913. But : Etablir les reglements 
pour les epreuves internationales d’athletisme ; determiner et enregistrer les records 
d’amateurs du monde ; etablir la definition du terme amateur. Membres : Les asso- 
ciations athletiqucs d’amateurs en Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, 
Belgique, Canada, Danemark, Egypte, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Grande- 
Bretagne, Hongrie, Italie, Luxembourg, Norvege, Pays-Bas, Pologne, Royaume des 
Serbes, Creates et Slovenes, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie, demandes d’admission 
du Chili, Grece, Japon, Roumanie. Conseil : MM. J. S. Edstrom, Suede, President; 
Hilding Kjellman, Suede, Secretaire ; Leo Tisseau, France, Secretaire adjoin! ; Harry J. 
Barclay, Grande-Bretagne, James G. Merrick, Canada, Frantz Reichel, France, Frede- 
rick W. Rubien, Etats-Unis, S. Stankovits, Hongrie. Commission des regies et 
reglements : MM. Frederick W. Rubien, Etats-Unis, President; Harry J. Barclay, 
Grande-Bretagne, Leopold England, Suede, J. Genet, France, E. Longoni, Italie, R. 
Stenberg, Finlande. Finances : Cotisations des membres : £ 5 par an et par association 
nationale ; depenses annuelles £ 100. Travaux : Annales contcnant les regies, statuts, 
records, etc. Resum6 historique : Preparee sur 1’initiative de la Federation athletique 
suedoise au Congres de Stockholm en 1912, la Federation Internationale fut defmiti- 
vement constituee au Congres de Berlin en aout 1913. Le troisieme Congres eut lieu a 
Lyon, en 1914. Pendant la guerre, I’activite de la Federation se borna aux pays ncu- 
tres. 4e Congres h Anvers, en 1920; 5e a Geneve, en 1921 ; 6e Congres convoque pour 
1924, a Paris. 

F£d£rATION INTERNATIONALE DU BATIMENT ET DES TRA- 
VAUX PUBLICS. — Siege social : Bruxelles. Bureau Permanent : Paris, 17, 
avenue Carnot. Fondation : 1905. But : Servir de lien permanent entre tons les groupe- 
ments federes ; favoriser dans tons les pays la creation de federations nationales ou syndi- 
cats patronaux; echanger les opinions sur les questions concernant les rapports entre 
patrons et ouvriers. Membres : Federations nationales, groupements nationaux de 
divers pays : Belgique, Espagne, France, Grande-Bretagne," Italie, Pays-Bas, Pologne, 
Suisse et Tchecoslovaqui?. Direction : Conseil superieur et bureau permanent.’Comke : 
President : M. E. Despagnat; Vice-President et Delegue general, M. F. van Ophem; 
Tresorier, M. H. Stocq. Finances ; Cotisations. Depenses 1921-1922 : 30.000 francs! 



Travaux : Congres internationaux (dernierement a Londres en juillet 1922), rapports, 
publication de 1’organe officiel « La Construction internationale » qui, suspendu depuis 
la guerre, va reparaitre bientot. En 1914, il y avait 500 syndicats patronaux avec 80.0( 0 
membres ; en 1920, 50.000; en 1921, 50.000; en 1922, 58.500. 

FEDERATION INTERNATIONALE DE BOXE AMATEUR (INTER- 
NATIONAL AMATEUR BOXING FEDERATION). — Londres, E. C. 2., 69, 
Bishopsgate. Fondation : 6 fevrier 1920. But : Formuler une definition de I’amateur, 
edicter les regies selon ksquelles tons les championnats devront etre disputes. Mem- 
bres : Associations affiliees en Afrique du Sud, Belgique, Canada, Danemark, Etats- 
Unis, France, Grande-Bretagne, Grece, Italic, Norvege, Pays-Bas, Suede, Suisse. Di- 
rection : Conseil compose dcs representants ties associations alfiliees. Comite : Les 
Presidents des associations anglaise, fran^aise et beige, les Secretaires honoraires des 
associations des Etats-Unis et du Canada, le Secretaire honoraire de la Federation : 
M. Val Barker. Finances : Cotisations annuellcs de 100 francs par representant au Con- 
gres. Travaux : Reunions du Congres au moins tous les quatre ans. Resume histori- 
que : dernier Congres a Lausanne (31 Mai 1921); neuf nations etaient representees. 

FEDERATION INTERNATIONALE POUR LE DfiVELOPPEMENT 
DE L’ENSEIGNEMENT MANAGER. — Siege : Fribourg, Office international 
de I’Enseignement menager. Fondation : 1908. But : developper Penseignement menager 
clans tous les pays ; collectionner les lois, reglements et ordonnances qui concernent 
fenseignement menager, rapports officiels, comptes renelus et reglements des institu- 
tions, etc; publier une bibliographic annuellc ; favoriser fintroduction de 1’enseigne- 
ment menager et son developpement. Membres : Institutions en Angleterre, Belgique, 
Canada, Danemark, Etats-Unis d’Amerique, France, Grece, Luxembourg, Norvege, 
Pays-Bas, Suisse. Direction : Comite permanent international, a Fribourg. President : 
M/Georges Python, Conseiller d’Etat, Secretaire : M. Leon Genoud. Finances : Sub- 
ventions, cotisations des membres. Depenses en 1922 : 14.500 francs. Travaux : Ren- 
seignements, offres et dcmandes d’emploi; bibliotheque internationale de 3.000 volumes. 
Organisation des congres internationaux. Publication d’un bulletin trimestriel interna- 
tional. Le 3e Congres eut lieu a Paris en 1922. 

FEDERATION INTERNATIONALE POUR L’ENSEIGNEMENT DU 
DESSIN ET DES ARTS APPLIQUES A LTNDUSTRIE. — Siege : En Suisse. 
Bureau central (par interim) : Wabern pres Berne. Fondation : 6 aout 1904. But : 
Realiser les voeux des congres internationaux de fenseignement du dessin, concentrer 
la documentation relative a cet enseignement, faciliter Porganisation des congres et 
etablir un lien entre eux. Membres : Personnes, institutions, associations, autorites. 
Direction : Comite international compose de 3 delegues par pays. Comite : Bureau 
permanent de 7 membres (3 Suisses, 1 delegue du pays oil a eu lieu le dernier congres, 
1 delegue du pays du prochain congres, 2 delegues d’autres pays); President: (Vacant); 
Secretaire : M. Phil. Ritter, Wabern (Suisse). Finances : Cotisations des institutions 
(minimum 20 francs) et des membres individuels (5 francs), subventions, dons. Tra- 
vaux : Rapports et comptes rendus dcs Congres de Berne 1904, de Londres 1908, de 
Dresde 1912. 

FEDERATION INTERNATIONALE D ESCRIME. — Siege : Paris, 10, 
rue Blanche ; Secretariat general, 172, avenue Parmentier. Fondation : 29 Novembre 
1913. But : Favoriser le developpement international des armes et resserrer les liens 
d’amitie entre les federations des escrimeurs amateurs de tousles pays. Membres :Federa- 
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tions nationalesen Argentine, Belgique, Danemark, Egypte, Etats-Unis, France, Grande- 
Bretagne, Italic, Monaco, Norvege, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Suede, Suisse, Tcheco- 
slovaquie. Direction : Bureau central de quatre membres ; President : M. Andre Magi- 
not, ministre de la guerre et des pensions militaires ; president suppleant : M. le marquis 
de Chasseloup-Laubat; Secretaire general M. Rene Lacroix; Tresoner : M. Lucien 
Gaudin. Finances : Cotisations des federations : 25 francs par voix. Travaux : Epreu- 
ves organisees a tour de role par les federations nationales ; bulletin officiel : la revue 
« L’Escrime et le Tir » (Rouen, 104, Rue Jeanne D’Arc). Resume historique : L’action 
de la Federation a ete interrompue par la guerre. Elle a ete reorganisee en 1920 pour les 
jeux olympiques d’Anvers. Son Congres de 1921 a mis au point les reglements interna- 
tionaux d’epee, de fleuret et de sabre. Le dernier congres eut lieu a Paris en Juin 1922. 

FEDERATION INTERNATIONALE DES ETUDIANTS. « CORDA 
FRATRES. )>— Siege : Ithaca, New-York, U. S. A. Cornell Cosmopolitan Club. Fon- 
dation : 1898, Turin. But : Aider et developper 1’idee de I’union et la fraternite des 
etudiants du monde entier. Membres : Association of Cosmopolitan Clubs (Etats-Unis), 
Confederation des etudiants (France), Verband der internationalen Studentenvereine 
(Allemagne), Federacion des Etudiantos Americanos. Direction : Bureau central de 
deux membres de chaque pays. Travaux : Publication de plusieurs revues en anglais, 
espagnol, francais, allemand, italien, etc., aim de faciliter les relations internationales 
entre etudiants. Resume historique : Congres internationaux a Turin (1898), Paris 
(1900), Venise (1902), Liege (1905), Marseille (1906), Bordeaux (1907), La Haye (1909), 
Rome (1911), Ithaca (1913). A cette derniere reunion 1’organisation ;< Corda Fratres » 
s’est ralliee a la Federation internationale, 

FEDERATION INTERNATIONALE DES FILATEURS ET FABRI- 
CANTS DE COTON (INTERNATIONAL FEDERATION OF MASTER COT- 
TON SPINNERS’ AND MANUFACTURERS’ ASSOCIATIONS). — Siege : 
Manchester, 525, Royal Exchange. Fondation : 1904. But : Sauvegarder les interets com- 
muns de I’industrie cotonniere du monde ; eviter les manoeuvres des speculateurs et 
les tentatives d’accaparement dont le marche du coton est Pobjet. Membres : Associa- 
tions cotonnieres en Autriche, Belgique, Bresil, Chine, Danemark, Espagne, France, 
Grande-Bretagne, Inde, Italic, Japon, Norvege, Pays-Bas, Portugal, Suede, Suisse, 
Tchecoslovaquie. Direction : Comite executif. President :M. John Syz, Zurich, Secretaire 
general : M. Arno S. Pearse, Manchester; Tresoriers : MM. Jean de Hemptinne, Gaud et 
G. Mylius, Milan. Finances : Cotisations annuelles des associations. Travaux : Congres 
internationaux tous les deux ans ; voyages d’etude ; publication de statistiques, rapports 
des congres et de voyages; cour d’arbitrage pour le reglement des differends resultant 
des contrats entre filateurs et tisseurs de pays divers. Le dernier Congres eut lieu a 
Stockholm les 14-16 juin 1922. 

FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. 
— Siege : Amsterdam, 67, Nic. Maesstraat, Fondation : 1904, a Paris. But : Developper 
et controler le jeu de football. Membres : Federations nationales de football association. 
II y a des associations affiliees en Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Autriche, 
Belgique, Bresil, Canada, Chili, Danemark, Egypte, Espagne, Esthonie, Etats-Unis 
d’Amerique, Finlande, France, Hongrie, Italic, Lettonie, Luxembourg, Norvege, Pays- 
Bas, Paraguay, Portugal, Pologne, Roumanie, Russie, Royaume des Serbes, Creates et 
Slovenes, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie, Turquie, Uruguay. Direction : Comite et 
Congres. Chaque Association a droit a cinq voix et peut envoyer au Congres cinq repre- 
sentants. Le Comite se compose d’un President, de trois Vice-Presidents et du Secretaire- 
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Tresorier. President: M. J. Rimet, Paris, 22,rue de Londres. Vice-President :L. Oestrup, 
Copenhague. Secretaire-Tresorier : M. C. A. W. Hirschman, 67, Nic. Maesstraat, Amster- 
dam. Finances : Cotisation des membres, 50 francs par an de chaque association affiliee. 
Recettes en 1921-22 : 4.908,33 florins. Travaux : Congres annuel. Pas de congres depms 
1914. 

FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE. — Siege : 

Anvers, 8, avenue Van Eyck. Fondation : 1881, Liege ; constitution definitive 1897, 
Bruxelles.^ But : 1’entente internationale pour le developpement de la gymnastique , 
demonstrations internationales par gymnastes-amateurs entre federations de societes 
de gymnastique non politiques ni confessionnelles. Membres : Federations atliliees en 
Belgique, Danemark, Etats-Unis d’Amerique, France, Grande-Bretagne, Italic, Luxem- 
bourg, Pays-Bas, Pologne, Norvege, Roumanie, Royaume des Serbes, Creates et Slo- 
venes, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie. Direction : Bureau central; President : N. J. 
Cuperus, Anvers ; Vice-President: C. Cazalet, Bordeaux; Secretaire general . Al. J aysei, 
Trois-Vierges, Luxembourg. Tresorier : Dr J. Scheiner, Prague. Finances : Cotisations 
annuellement fixese. Travaux : Participation aux fetes de chaque federation. Oigam- 
sation de tournois internationaux; (concours entre sections de gymnastes tons les qua ic 
ans, alternant avec les Jeux Olympiques. Le VIIe tournoi international a eu lieu les 11- 
12 avril 1922 a Ljubljana, Royaume des Serbes, Creates et Slovenes); le VI1L aura 
lieu dans une ville a choisir encore, en 1926. Reunions et congres, publications d un 
annuaire statistique. 

federation Internationale de laiterie. — siege : Bruxelles, 
30, rue Frederic-Pelletier. Fondation : 1903. But : Le developpement umversel des 
interets scientifiques et techniques de findustrie laitiere. Membres : En 1914 les Comites 
nationaux de I’Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, 
Etats-Unis d’Amerique, France, Grande-Bretagne, Hongne, Irlande, Itahe, Luxem- 
bourg, Norvege, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suede, Suisse. Direction : Bureau intei- 
national permanent. President d’honneur : M. le baron Peers de Nieuwburgh; President 
effectif : M. J. Maenhaut; Secretaire general : M. A. Collard Bovy. Finances : Cotias- 
tions des comites nationaux. Depenses annuelles de 1.000 francs avant fOU. Travaux . 
Congres internationaux; publication du Bulletin. Resume historique : En 19A) la 
Federation fut dissoute et reorganisee entre les pays allies, et les pays neutres mrent 
sollicites d’y adherer. Les Puissances centrales pourront en fame partie quand elles 
seront admises dans la Societe des Nations. 

FEDERATION INTERNATIONALE DE LAWN-TENNIS. -- Siege : 
Bureau central : Paris, 36, rue Washington. Fondation : l<* mars 1913 But : Assurer 
le developpement du lawn-tennis, encourager la formation d associations nouvelies, 
organiser les championnats du monde et veiller a 1 application du code international de 
lawn-tennis. Membres : Associations de lawn-tennis en Afnque du Sud, Angle , 
Australie, Belgique, Danemark, Espagne, France, Itahe, Pays-Bas, Suede, Suisse, Tche- 
coslovaquie. Direction : Conseil compose des representants des .af^1

p
1^' 

Comite : Commission consultative de cinq membres ; I resident . M. . c , 
taire general : M. R. Gallay. Finances : Cotisations des federations affihees Travaux . 
Propagande, concours; la federation a cree les championnats du monde, redige un code 
international, etc.; elle codifie en ce moment les regies du jeu. 

FEDERATION INTERNATIONALE DE LUTTE AMATEURS. (INTER- 
NATIONAL AMATEUR WRESTLING FEDERATION.) Siege : Gairloch, 
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Wallington, Surrey (Angleterre). Fondation : Reconstituee en 1920. But : Etablir 
des regiements, definir I’amateur, imposer des lois a toutes competitions internatio- 
nales. Membres : Afrique^du Sud, Angleterre, Australie, Belgique, Canada, Danemark, 
Esthonie,Etats-Unis, Finlande, France, Hongrie, Norvege, Pays-Bas, Roumanie, Suede, 
Suisse. Direction : Deux representants de chaque nation qui elisent a chaque assem- 
blee un president et un secretaire honoraire; Secretaire-Tresorier : M. Percy Longhurst, 
Gairloch, Wallington. Finances : Chaque nation paie un droit d’affiliation : actuelle- 
ment £ 3 par an. Travaux : Reunions annuelles des delegues officiels. Resume histo- 
rique : La Federation, existant depuis une dizaine d’annees, travaille avec une ener- 
gie nouvelle depuis 1920; en 1921, il tut decide qu’elle devait regir non seulement la 
lutte libre, mais aussi la lutte greco-romaine, en creant une section particuliere pour 
chaque style. 

FEDERATION INTERNATIONALE DES MAITRES-TAILLEURS. — 
Siege : Bruxelles, 57, rue de la Charite. Fondation : 1910. But : Grouper les marchands- 
tailleurs de tous les pays pour defendre et developper les interets professionnels. Mem- 
bres : Associations nationales de divers pays. Direction : Bureau permanent. President : 
M. J. van Lerberghe; Vice-President : M. Frichx; Secretaire general : M. L. Fauco- 
nier. Finances : Cotisations. Travaux : Congres internationaux; publication de rap- 
ports, echange de journaux. Le bureau s’efforce de provoquer la creation de ligues pa- 
tronales defensives dans tous les pays adherents, et recherche les moyens d’ameliora- 
tions a introduire dans son industrie. 

FEDERATION INTERNATIONALE DES MINEURS. — Siege : Londres, 
W. C., 55, Russell Square. Secretaire : Frank Pledges. 

FEDERATION INTERNATIONALE DE NATATION AMATEUR.— 
Siege : Londres. Bureau central : Tudor House, 50, Eltham Road, Lee, Kent. Fonda- 
tion : 19 juillet 1908. But : Definir 1’amateur, faire reconnaitre mutuellement toutes 
les suspensions, etablir le reglement des records nationaux; imposer les lois interna- 
tionales aux associations federees. Membres : Associations de natation en Afrique du 
Sud, Autriche, Australie, Belgique, Bresil, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis, 
France, Finlande, Grande-Bretagne Grece, Hongrie, Italie, Nouvelle-Zelande, Norvege, 
Pays-Bas, Portugal ,Suede, Suisse, Tchecoslovaquie. Comite : Le President et le Vice- 
President sont elus a chaque assemblee; Secretaire honoraire : M. George W. Hearn. 
Finances : Cotisations annuelles de £ 3 par association. Travaux : Assemblees tous 
les deux ans; publication de regiements et de listes des records mondiaux. Resume 
historique : La Federation fut fondee sur I’initiative de I’Association anglaise, a foc- 
casion des jeux olympiques organises a Londres en 1908; depuis, il a ete decide qu’a 
tous les congres olympiques, la federation organiserait et controlerait les concours de 
natation. La prochaine reunion de la Federation aura lieu a Paris en juillet 1923. 

FEDERATION INTERNATIONALE D’ORGANISATIONS D’OU- 
VRIERS D’USINE. — Siege : Amsterdam, Pays-Bas, Willem Beukelsstraat, 38. 
Date de Fondation : ler octobre 1920. But : La Federation poursuivra les buts enonces : 
a) en etablissant des relations entre les diverses* unions syndicales ; b) en secondant 
les effoits vers 1 organisation des travailleurs d usine dans les pays oil ceux-ci ne sont 
que faiblement organises, et en intervenant pour creer cette organisation la oil elle fait 
encore defaut; c) en publiant un organe paraissant en plusieurs langues ; d) en effec- 
tuant la mise au point et la publication de donnees sur la situation sociale et plus par- 
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ticulierement sur les salaires et les conditions de travail des ouvriers d’usine dans les 
differents pays; e) en s’opposant a I’importation de la main d’oeuvre etrangere en cas 
de conflit; /) en organisant, si possible, et si le besoin s’en fait sentir, des secours finan- 
ciers en cas de greves et de lock-outs importants ; g) en reglant le transfert gratuit des 
membres des organisations affiliees; ti) en s’efforgant en general de realiser une colla- 
boration etroite des differentes organisations nationales des ouvriers d’usine ; i) en 
nouant et en entretenant regulierement des rapports avec la Federation syndicale 
internationale, ainsi qu’avec les autres centrales Internationales. Membres : Les Fede- 
rations nationales d’ouvriers d’usine en Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, 
Grande-Bretagne, Italic, Norvege, Pays-Bas, Suede, Tchecoslovaquie. Organes de 
Direction : Les organes constituant la direction de la Federation sont : 1) Le Congres 
International. 2a) Le Comite Executif (Grand) ;2b) Le Comite Executif (Petit). Mem- 
bres du Grand Comite Executif : President : Mr. James O’Grady, M. P.} Londres ; 
Vice-President : Mr. A. Brey, Hannover, Secretaire : Mr. R. Stenhuis, Amsterdam; 
Mr. P. Fassin, Bruxelles ; Mr. Chr. Sorrensen, Copenhague. Membres du Petit Comite 
Executif : Mr. James O’Grady, Mr. A. Brey, Mr. R. Stenhuis. Finances : Cotisations 
des Membres : 11. 30.— par mille Membres pour les premiers 100.000 membres. FI. 6, - 
par mille Membres, non compris les premiers 100.000 Membres. En fixant le montant de 
la cotisation, on prend la valeur de 1’argent d’avant guerre. Travaux : a)Conferences : 
Le Congres International doit avoir lieu une fois au moins tons les deux ans. Le Comite 
executif se reunit au moins une fois par an. b) Publications : Le Secretariat internatio- 
nal fait parvenir a toutes les federations afliliees un rapport mensuel. Resume histo- 
rique : Du 25 au 27 octobre 1920, les delegues des « ouvriers d’usine » de divers pays se 
reunirent a Amsterdam pour reconstituer leur federation internationale. Les « ouyriers 
d’usine » sont, en general, les ouvriers non specialises. Avant la guerre, il existait un 
Secretariat international, fonde en 1907, a 1’occasion du Congres international socialiste 
de Stuttgart, par des representants de 1’ « Arbeidsmandsforbund » du Danemark, du 

« Grovoch Fabriksarbetareforbund » de Suede, de 1’ « Union des ouvriers des industries 
du papier et du caoutchouc » d’Autriche et de «1’Union des ouvriers d’usine » d’Allema- 
gne! Sa tache principal etait de regler les conditions du passage des affilies d’une orga- 
nisation dans 1’autre et d’instituer un viaticum international. En 1910, une deuxieme 
Conference oil furent representes I’Allemagne, les trois pays scandinaves et la Bulgane, 
eut lieu a Copenhague. Cette Conference consolida le Secretariat, qui representait alors 
224.715 ouvriers. Ce nombre etait porte en 1913, d’apres 1’Internationale Gewerkschafts- 
Korespondenz du ler mai 1914 a 298.000 ouvriers repartis en huit syndicats nationaux. 
La Conference de Copenhague vota trois resolutions, dont la premiere contenait 1’adhe- 
sion aux principes de 1’Union internationale syndicale, la seconde declarait que chaqut 
organisation nationale devait s’appuyer pour son agitation et ses conflits sur ses propres 
forces, tandis que 1’assistance des organisations des autres pays ne pouvait etre invoquee 
que dans les conflits tres graves, et seulement avec 1’approbation de la Centrale syndi- 
cale du pays ; la troisieme reglait le passage des syndiques d’une organisation dans une 
autre. LJmportance du Secretariat demeurait cependant tres faible. Au Congres d’Ams 
terdam, en octobre 1920, la Federation internationale fut reconstituee. 

FEDERATION INTERNATIONALE DES EMPLOYES ET DES TECH- 
NICIFNS   Siege : Amsterdam, Plantage Franschelaan, 5. Fondation : 1920. But : 
Representer internationalement les interets des employes et des techniciens ; hitter 
contre ]e capitalisme; favoriser la solidarite de la classe ouvriere; accorder des secours 
aux membres Membres : Federations nationales des employes de commerce, du comp- 
toir et de techniciens en Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, France, Grande- 
Bretamie Hongrie, Norvege, Pays-Bas, Portugal, Royaume des Serbes, Creates et 
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Slovenes, Suede, Tchecoslovaquie. Direction : Bureau central et Secretariat interna- 
tional. Secretaire general : M. G. J. A. Smit Jr., Plantage Franschelaan, Amsterdam. 
Finances : Cotisations pour I’annee 1922 : les 1.000 membres le ler Janvier de chaque 
annee : 50 florins hollandais; 85 shillings et couronnes scandinaves ; 125 francs pour 
la France, la Belgique et le Portugal; 170 marcs et couronnes tchecoslovaques ; 300 
couronnes autrichiennes, hongroises et yougo-slaves. Nombre de membres le ler Janvier 
1922 : 838.750, le ler Janvier 1923 a peu pres le meme. Sections professionnelles d’em- 
ployes de banque et de techniciens, fondees en 1922. 

FEDERATION INTERNATIONALE DES OUVRIERS CHAPELIERS. — 
Siege : Monza (Italic), via Felice Cavallotti. But : Assurer la solidarite entre toutes 
les federations nationales d’ouvriers chapeliers ; assurer des subsides aux ouvriers de 
passage en quete de travail et en cas de lock-out ou de greves tres graves, lorsque celles- 
ci auront ete autorisees au prealable. Membres : Organisations affiliees en Allemagne, 
Autriche, Bresil, Bulgarie, Danemark, France. Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, Nor- 
vege, Pologne, Royaume des Serbes, Creates et Slovenes, Suede, Suisse, Tchecoslova- 
quie. Comite : Vice-President : M. P. Milan (France). Secretaire : E. Reina (Italie). 
Finances : Cotisations des federations, etablies au recent Congres de Zurich, soit quatre 
heures de salaire moyen d’ouvrier(homme) par an pour cent associes. Les depenses resul- 
tent particulierement des traductions et de i’impression du bulletin. Travaux : En- 
quetes, congres, publication d’un bulletin bi-mensuel. Resume historique : Fondee a 
Paris, en 1900; le siege a ete a Paris jusqu’en 1906, puis a Altenburg jusqu’en 1921. 

FEDERATION INTERNATIONALE DES OUVRIERS CHRETIENS 
DU BATIMENT. — Siege : Utrecht. Membres : 96.000. President : M. J. Wiede- 
berg, Berlin-Lichtenberg, Am Stadtpark, 2-3; Secretaire : M. Allessie, Utrecht, Cathra- 
rijcesingel, 169. 

FEDERATION INTERNATIONALE DES OUVRIERS CHRETIENS 
DU BOIS. — Siege : Cologne. Membres : 61.100. President : M. A. Verdellen, Bru- 
xelles, Kunstherlevingslaan, 13. Secretaire : M. H. Kurtscheid, Cologne, Venloerwall, 9 

FEDERATION INTERNATIONALE DES OUVRIERS CHRETIENS 
DU TABAC. — Siege : Eindhofen (Pays-Bas). Membres : 58.070. President du Bu- 
reau international, M. A. Cammann, Cologne, Venloerwall, 9; Secretaire : M J Gemen, 
Eindhofen (Pays-Bas) Hemelryken, 9. Le deuxieme Congres international eut lieu 
a Salzbourg les 23 et 24 aout 1922. 

FEDERATION INTERNATIONALE DES OUVRIERS SUR METAUX. 
— Siege : Berne, 6, Kapellenstrasse. Fondation : La Federation ayant subi plusieurs 
reorganisations, aucune date exacte ne peut etre donnee de sa fondation. But t Solida- 
rite internationale et defense de Pinteret et des droits des travailleurs sur metaux.   
Direction . Lc secretaiiat, le comite executif le comite central et le connres Secre- 
taire general : M. Conrad Ilg. 

FEDERATION INTERNATIONALE PHARMACEUTIQUE   Siege 
La Hay0 Schenkweg, L Fondation : ler janvier m2 L’assemblfe constituante eut Met 
le 2o septembre 1912. But : Le developpement de la pharmacie par voie internationak 
comme profession et comme science appliquee. Membres : La Nationale pharmaceu- 
tique de Belgique; « Danemarks Apoteker Foreningen »; Association generate des syndi 
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cats pharmaceutiques de France; « Pharmaceutical Society of Great Britain »; « Neder- 
landsche Maatschappy tot bevordering der Pharmacie »; « Farmaceutiscke Foreningen 
in Finland »; « Societata Farmacist di Romania »; « Apotekare Societeten », Suede ; 
« Schweizer Apothekerverein »; « Federazione dei Ord. di Farmacist.d’Italia»; « Austra- 
lasian pharm. Society »; « Norges Apoteker Forening»; Association des pharmaciens 
d’Esthonie; Federation pharmaceutique de Lettonie; Societe de pharmacie de 
Varsovie; « Union farmaceutica nacional » Espagne; Societe de pharmacie du Lu- 
xembourg ; Comite : President : Prof. Dr. L. van Italic, Leiden; Vice-Presidents : 
MM. T. Loisel (Beauvais) et C. Buehrer (Clarens). Secretaires : Dr. J. J. Hofman, La 
Haye. M. Knut Sjoeberg (Stockholm). Membres du Bureau : M. V. Haazen (Anvers), 
Edm. White (Londres) et Dr. Schamelhout (Bruxelles). Finances : Cotisation : 100 fr. 
pour les associations comptant moins de 500 membres; 200 francs pour celles de 500 a 
1500; 300 francs pour celles de 1500 a 3000; 400 francs pour celles de 3000 a 5000 et 
500 fr. pour celles depassant 5000 membres. Travaux : Publication du Bulletin de la 
Federation internationale, 3 volumes 1912, 1913 et 1914. Resume historique : Depuis 
1914 aucun congres n’a pu etre convoque jusqu’a celui de 1922, qui a eu lieu a Bruxelles 
le 29 avril. Avant cette date, une reunion et un congres international ont ete tenus a 
La Haye, ainsi qu’une autre reunion a Gand. La troisieme reunion a eu lieu le 29 avril 
1922, a Bruxelles. La quatrieme se tiendra a Londres au mois de juillet 1923. 

FEDERATION INTERNATIONALE DU PERSONNEL DES SERVICES 
PUBLICS. — Adresse du Bureau Central : Amsterdam, Stadhouderstrasse, 60. 
Date de Fondation : Octobre 1919. But: La Federation se propose de reunir le personnel 
organise des Services publics dans tous les pays dans une seule et meme organisation 
afm de favoriser a) les interets economiques et sociaux du personnel des Services 
publics ; b) le secours reciproque des ouvriers des divers pays dans la lutte contre Pexploi- 
tation du travail, c) la solidarite internationale de la classe ouvriere. Membres : Asso- 
ciations affiliees en Allemagne, Belgique, France, Danemark, Grande-Bretagne, Pays- 
Bas, Suede, Suisse, representant un effectif de 401.906 membres en Janvier 1921. 
Organes de direction : 1) le Congres, 2) Le Comite. 3) Le Secretariat. Miembres du 
Co mite : President : P. J. Tevenan. Londres, Secretaire : N. Van Hinte, Amsterdam; 
membres : Fr. Huntner, Berlin, L. Nordgren,' Stockholm et L. Uytroever, Bruxelles 
Finances : Les moyens pecuniaires de la Federation proviennent : a) des cotisations 
des organisations affiliees ; b) des perceptions extraordinaires; c) des revenus eventuels. 
Travaux : Publication d’un Bulletin de correspondance en plusieurs langues (francais, 
allemand, neerlandais et scandinave)comme moyen de communication entre le secretaire 
et les organisations affiliees; publication des revues et documents, des donnees 
concernant les conditions du travail et la position sociale du personnel des Services 
publics dans les divers pays ; organisation des congres et des conferences, etc. Resume 
historique : Fondation octobre 1919 a Amsterdam ;1CT Congres Septembre 1920 a Lon- 
dres. Le prochain congres aura lieu a Bruxelles en juin 1923. 

FEDERATION INTERNATIONALE POUR L’O BSERVATION DU 
DIMANCHE. — Siege : Geneve, 19, rue de Candolle. Fondation : 1876. But : Tra- 
vailler pour le bien de tous, a defendre I’institution du jour du repos : institution a la 
fois hygienique, familiale, sociale et chretienne, Membres : Sont membres de la Fede- 
ration tons les comites, toutes les personnes qui acceptent les statuts et participent aux 
frais generaux Direction: Comite executif et Passemblee generale des delegues. Finances: 
Contributions annuelles de 1876 a 1920 : 8.000 francs (500 francs pendant la guerre). 
Travaux : 16 congres internationaux; 150 publications et 12 volumes de ses congres, 
journaux frangais et allemands.La Federation a provoque des lois pour la protection des 
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ouvriers des fabriques et des employes de commerce en Suisse, France, Allemagne, 
Italic, Belgique et Danemark. 

FEDERATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES 
RACES INDIGENES CONTRE L’ALCOOLISME. — Siege : Londres, Bureau 
du «United Committee of the Native Races and the Liquor Traffic)), Church Flouse,West- 
minster. Fondation : 1911. But : La federation unit les organisations nationales des- 
tinees a proteger les races indigenes centre I’alcoolisme afm d’obtenir une action d’en- 
semble et une entente internationale. Membres : Delegues des organisations nationales 
des pays representes a la Conference de Bruxelles de 1890. Comite : Presidente : 
Mme Carton de Wiart, Bruxelles, Vice-President : Dr Hercod, Lausanne. Secretaire 
pour les pays de langue allemande : M. A. W. Schreiber, Mission-Direktor,Berlin. Secre- 
taire pour les pays de langue anglaise : Dr Charles F. Harford, Church House, Westminster 
Londres. S. W. I. Secretaire pour les pays de langue fran^aise : M. G. Julien, ex-gouver- 
neur de POceanie franchise, 137, boulevard Saint-Germain, Paris. Finances : Aucune ; 
chaque comite national se suffit a lui-meme. Resume historique : Le Comite britan- 
nique « Comite reuni des races indigenes et du trafic de Palcool », fonde en 1887, fut I 
le precurseur de la presente Federation, qui fut fondee a Schveningen au Congres inter- I 
national contre 1’alcoolisme en septembre 1911. 

FEDERATION INTERNATIONALE DES SOClETES D’AVIRON (F. 
I. S. A.). — Siege : Turin, 22, via S. Francesco da Paola. Fondation : 1892. But : 
Favoriser le developpement rationnel du « rowing » et resserrer le liens de fraternite 
qui unissent les rameurs amateurs de tous les pays, en etablissant des rapports conti- 
nuels entre eux. Membres : En Belgique, Espagne, France, Hongrie, Italie, Pays-Bas, 
Suisse, Tchecoslovaquie. Comite : Secretaire-tresorier : comte Charles Vialardi di ^ 
Verrone, 22, via S. Francesco da Paola. Finances : Cotisations annuelles des federations, I 
1920-21 : 300 francs. Depenses annuelles, 2.000 .a 3.000 francs. Travaux : Elaboration 
d’un code de regates ; organisation des regates internationales ; institution de champion- 
nats d’Europe. Les championnats d’Europe eurent lieu le 11 septembre 1921 a Amster- 
dam, et le 10 septembre 1922 a Barcelone. 

FEDERATION INTERNATIONALE DES SOClETES DE LIBRE PEN- 
SEE. — Siege : Bruxelles. Fondation : 1880, a Bruxelles. But : Faciliter la propagande 
des idees rationalistes par une entente entre tous ceux qui croient necessaire d’affranchir 
rhumanite des prejuges religieux et d’assurer la liberte de conscience. Creer des liens 
de solidarite entre les libres penseurs. Membres : Associations et federations dans les 
pays affilies : Afrique du Sud, Argentine, Australie, Belgique, Bresil, Chili, Equateur, 
Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Inde, Italie, Japon, Luxem- 
bourg, Mexique, Nouvelle-Zelande, Paraguay, Pays-Bas, Perou, Pologne, Porto-Rico, 
Portugal, Roumanie, Royaume des Serbes, Creates et Slovenes, Russie, Suede, Suisse, 
Tchecoslovaquie, Uruguay. Direction : Le Conseil international compose de deux i 
delegues par nation. Bureau permanent : Presidents d’honneur : M. Guillaume de i 
Greef, President de ITnstitut des Hautes Etudes a Bruxelles ; M. Eugene Hins, Ixelles ; 'i 
Presidents : M. Edouard Herriot, depute au Parlement francais. Dr Modeste Terwagne, 
Secretaire general : Richard Clerebaut, 56, rue aux Bceufs, Gand. Secretaire- 
adjoint : Jean Robyn, rue Scarron 25, Ixelles. Tresorier general : Louis van Bms- 
sel, 70 rue du Canal, Louvain. Finances : Cotisations des groupements affilies, 
soit : 0 fr. 25 par an et par membre inscrit dans chaque groupement. Travaux : Publi- 
cations de propagande, organisation de congres, annuaires de la Libre Pensee internatio- 
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nale, etc. Resume historique : Le premier congres eut lieu a Amsterdam en 1859. 
En 1880 eut lieu a Bruxelles le premier congres international. Depuis ont eu lieu succes- 
sivement des congres a Londres 1881, Paris 1882, Amsterdam 1883, Anvers 1385, 
Londies 1887, Paris 1889, Madrid 1892, Bruxelles 1895, Paris 1900. Geneve 1902, Rome 
1904. Paris 1905, Buenos-Ayres 1906, Prague 1907, Bruxelles 1910, Munich 1912, Lis- 
bonne 1913, Prague 1920. 

FEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETfiS DE TEMPE- 
RANCE DE LA CROIX-BLEUE. — Siege : Comite central de la Federation (C. C. F.) 
Geneve, Taconnerie, 5. Fondation : 1877, M. L.-L. Rochat fonde la premiere societe 
de temperance ; 1881, elle prend le nom de Croix-Bleue; 1890, creation de la Federation 
internationale. But : Relevement des victimes de I’intemperance ; abstinance totale 
pour les membres, mais ne condamnant pas 1’usage modere des boissons fermentees. 
Les membres prennent leur engagement « avec 1’aide de Dieu », ce qui donne un carac- 
tere essentiellement religieux a I’oeuvre de la Croix-Bleue. Membres : Societes federees 
de 1? Croix-Bleue en Allemagne, Belgique, Danemark, France, Hongrie, Mozambique 
(Afrique sud-est), Norvege, Suisse. En 1913 (derniere statistique complete), la Fede- 
ration comptait 120.447 societaires (dont 23.124 anciens buveurs) groupes en 2.002 
sections. Direction : Conseil central de 25 membres, avec Comite executif en Suisse ; 
un Bureau a Geneve (5, Taconnerie) et un a Berne (39, Zeughausgasse). Jous les quatre 
ans a lieu une conference generale des delegues des societes federees. Comite : President 
M. Antony Rochat, ancien pasteur, Geneve. Finances : Contributions annuelles des 
societes federees ; vente des publications editees par le C. C. F.; dons et legs. Travaux : 
Direction generale de Tceuvre, organe de liaison par voie de correspondance suivie, 
publications en diverses langues, propagande, organisation de conferences internationales, 
etc. 

FEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS 
D’ALIMENTATION . — Siege : Utrecht. Membres : 30.000. President : M. C. 
Schmitz, Diisseldorf, Corneliusstrasse, 126; Secretaire : M. S. P. van Tol, Utrecht, 
Drift 10-12. 

FEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS 
DES CHEMINS DE FER ET DES TRAMWAYS. — Siege : Utrecht, Drift 10. 
(Pays-Bas). Date de Fondation : 7 avril 1921. But : La Federation a pour but, en col- 
laboration avec la Confederation internationale des Syndicats chretiens : a) de defendre 
les interets des organisations affiliees et de soutenir leur action sur le terrain national 
et international; b) de creer et de propager le mouvement syndical chretien parmi les 
agents des chemins de fer et des tramways dans les pays ou il n’existe pas encore ; c) 
d’user de tons les moyens legitimes de lutte pour relever le niveau moral, social et eco- 
nomique du personnel des chemins de fer et des tramways. Membres : 269.973 ; Syn- 
dicats chretiens des Pays-Bas (2), d’Allemagne, de France, de Belgique, de Suisse, 
d’Autriche. Direction: Bureau, Comite, Congres. Co mite : President: t. L. D. 
Nivard, Vice-Presidents : H. Brune et E. Aubree; ler Secretaire : H. F. Timmer- 
mans ; 2d Secretaire : J. Eykelboom; UrTresorier : L. deSmet; 2d Tresoner : J. Helfen- 
berger; Membre : J. Kennerknecht. Finances : Le montant des cotisations payable par 
les syndicats affi'lies est fixe par le congres pour une periode de deux ans. Travaux : 
Conferences, publications, journaux, etc. Resume historique : A Foccasion du congres 
international du mouvement chretien syndical a la Haye en jum 1920, le Syndicat ca- 
tholique-romain du personnel des chemins de fer et des tramways : « St-Raphael » 
invita les syndicats des cheminots, aflilies aux centres chietiens nationaux, a se reunir 
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pour fonder une Internationale professionnelle de Cheminots. Cette reunion eut lieu 
le 18 juin 1920 dans I’hotel « De Wittebrug » a La Haye. L’invitation fut acceptee par 
les representants de syndicats des cheminots des Pays-Bas, de FAllemagne, de la France 
de la Belgique, de 1’Italie et de I’Autriche, tandis que la-Suisse et la Hongrie envoyerent 
leur adhesion a la creation d’une Internationale. Une Commission formee dans les deux 
syndicats neerlandais fut nommee pour preparer 1’institution definitive, projeter des 
statuts et faire des propositions quant aux cotisations. Au congres du 6 et du 7 avril 
1921 a Lucerne, f Internationale fut fondee defmitivement. 

FEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS 
D’EMPLOYES. — Siege : Paris, 5, rue Cadet. Fondation : 1921, 28 septembre. 
Membres : Organisations syndicales chretiennes en Allemagne, Autriche, Belgique, 
France, Hongrie, Italie, Pays-Bas et Suisse (583.000 membres). Bureau : President : 
M. Habermann (Allemagne) ; Vice-President : M. Hamersveld (Pays-Bas); Secretaire : 
M. Tessier (France) et 7 autres membres. Resume historique : Le Congres internatio- 
nal de Luxembourg a decide de fonder la Federation, approuve le projet de statuts et 
charge le Bureau d’examiner les manieres de venir au secours des faibles organisations 
et de preparer un projet de contrat mutuel. 

FEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS 
DE LTNDUSTRIE GRAPHIQUE. — Siege : Amsterdam. Membres : 18.515. 
President : Paul Thranert, Berlin, Kaiser Franz, Grenadierplatz, 14. Secretaire : 
M. J. Hofmann, Amsterdam, Bosboom Toussaintstraat, 30. 

FEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS 
DE L’INDUSTRIE DE L’HABILLEMENT ET PARTIES SIMILAIRES. — 
Siege : Utrecht, Pays-Bas, Drift 10-12. Fondation : a Coblence, les 2 et 3 aout 1921. 
Membres : Organisations syndicales catholiques et chretiennes en Allemagne, Autriche, 
Belgique, France, Italie, Hongrie, Pays-Bas (66.530 membres). Bureau : President : M. 
Schwarzmann (Allemagne) ; Vice-President : M. Wobarill (Autriche) ; Secretaire : C. V. 
Byswyk (Pays-Bas) et 5 autres membres. Resume historique : Le Congres interna- 
tional de Coblence, prepare par les organisations hollandaises, a decide de fonder la 
Federation internationale, a accepte le projet de statuts et de conventions mutuelles 
et a entendu les rapports des delegues nationaux. 

FEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS 
DE LTNDUSTRIE TEXTILE. — Siege : Utrecht. Membres : 190.880. President : 
M. B. Otte, Diisseldorf, Tannenstr., 33. Secretaire : M. A. v. d. Meys, Utrecht, Drift 10-12. 

FEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS 
D’OUVRIERS D’USINE, DE TRANSPORTS ET D’ALIMENTATION. — 
Siege : La Haye, Rijswijkscheweg, 323 a. Fondation : 1920, 15 octobre a Cologne. 
But : Proteger les interets des associations et veiller au bien-etre des ouvriers (homines 
et femmes) occupes dans findustrie et les transports, particulierement en ce qui concerne 
les salaires, les contrats d’engagement et les lois du travail. Faire de la propagande dans 
les milieux ou les syndicats chretiens sont encore peu developpes ou n’existent pas. 
Membres : En Allemagne, Autriche. Belgique, France, Hongrie, Pays-Bas, Royaume 
des Serbes, Creates et Slovenes, Suisse (200.000 membres).0 Co mite : President : M. 
Peter Tremmel, Raupachstrasse 9, Berlin; Vice-Presidents : W. Strybis, Pieter-BotliS' 
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traat, 8, La Haye ; Secretaire : M. F. Brussel, Rijswijkscheweg 289, La Haye. Finances 
Tresorier : C. Cautreels, rue Nationale 109, Anvers. Le secretaire a un traitement de 
1.000 florins. 

FEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS 
DE LA TERRE. — Siege : Boitsfort (Bruxelles), Hondenwedstraat, 7. Fondation : 
1921, le 27 avril. But : Representer les interets des travailleurs de la terre sur labase 
des principes chretiens ; favoriser les interets de I’organisation des syndicate allilies ; 
propager le mouvement syndical chretien dans les pays oil ce mouvement n existe pas 
encore et promouvoir I’affiliation d’organisations chretiennes de travailleurs de a eire 
qui ne seraient pas encore affilies ; encourager, en cas de besoin, le soutien fmancier mu- 
tuel entre organisations affiliees ; Membres : Zentralverband der Landerbeiter (Alle- 
magne); Nederlandsche Romisch-Katholicke Landarbeidersbund (1 ays-Bas), Neder- 
landsche Christelisjke Landarbeidersbund (Pays-Bas); Centrale ouvriere des Jar- 
diniers, Agriculteurs et Forestiers de Belgique; Christlicher Reichslandarbeiterbund 
(Autriche); (223.930 membres). Direction : Congres tous les deux ans ; Buieau e u 
par le Congres. Bureau executif : President : M. Franz Behrens, Reichstagsabgeord- 
nete, Berlin, N. W. 6. Luisentr., 38 ; Vice-President: M. A J Loerakker 34, Bilitonstr. 
Haarlem (Pays-Bas); Secretaire-Tresorier : M R. F. Cards, 7 rue de 1 ^re^y01!’®01

1 

fort; Secretaire adjoint : M. J. A. Knetsch, Adnaar van Ostadelaan 51 6is, Utiecht. 
Membre: M. Huber, 21, Landstrasse, Lmz (Autriche). Finances: Cotisations des orga- 
nisations affiliees. Depenses annuelles : environ 1.500 a 2.000 florins hollandais. 

FEDERATION INTERNATIONALE DES TRAVAILLELRS DE LA 
LITHOGRAPHIE ET PROFESSIONS SIMILAIRES. ~ Sit^ge : Bruxeaes, 6o, 
Rue du Mich Fondation : a Londres. 5 aout 1896. Bui: : loutes les organisations am- 
ides s enga^ent, en vortu dcs statute, a poursuivre par leur action le relevement moral 
et materiel de leurs membres et a cooperer par leur action a une entente plus etroite 
entre les peuples en vue de la realisation d’une humanite meilleure; certains pays ont 
etenriu leur action dans un sens plus pratique en etablissant en tre e es un cni ral de 
recinrocite Membres : Organisations en Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Danemarkj Espagne, France, Finlahde, Grande-Bretagne, Hongne, italic Granu-Duche 
de Luxembourg, Norvege, Pays-Bas, Roumame, Royaume des Serbes, Creates e. Slo- 
vptips Suede Suisse Tchecoslovaquie. Comite Executif : Membres : MM. Hass (Alle 
ma«ne) Roelofs (Pays-Bas), Sproat (Grande-Bretagne) Greutert (Suisse) Pods, Schmidt 
et Berckmans (Belgique). Secretaire : M. Francois Pods, 65, rue du Midi, Bruxelles. 
Finances : Cotisations annuelles des sections de 80 centimes par membm pour 9 3 /0 

de leur effectif En 1920-1921, les recettes ont ete de 38.182 fr. 87 et les depenses de 
11.220 fr 25 Enclisseau 1« juillet 1921 : frs 20.962,72. Recettes du 1- / 7 / 21 au 30/ 6/ 
22 frs 28 511 22. Depenses du ler / 7 / 21 au 30 / 6/ 22 frs. 24.228. Travaux : Congies 
internationaux, reunions du Comite executif et publication d’un buUetm trimestrid 
(en francais anglais, et allemand). Resume historique : La premiere Federation inter- 
nationale des T?avaiUeurs de la Lithographic fut creee » UnC,, cq.^R^ntnSQgt' p" 
Pnn0rAs internationaux ont ete tenus a ce jour a Londres (1896), Berne (1898), Pans 

(1900)! Berlin (1902), Milan (1904), Copenhague (1907), Amsterdam (1910), Vienne 
(1913), et Berne (1920). 

FEDERATION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS DE LA 
TFRRF   Siege : Utrecht, 14, Wittevrouwensingel. Fondation : 1920 (17 aout). 
But • Grouper les ouvriers de 1’agriculture, de I’horticulture et de I’industrie forestiere 
de tons les pays en une Federation internationale, pmssante et capable de resistance 
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afin de sauvegarder les interets sociaux et economiques de tous les membres des orga- 
nisations affiliees. Seconder toute action nationale on internationale dans la lutte contre 
1’exploitation du travail et pour le maintien de la solidarite internationale de la classe 
ouvriere. Membres : Organisations affiliees en Allemagne, Autriche, Belgique, Dane- 
mark, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Italic, Lettonie, Pays-Bas, Pologne, Suede, 
Tchecoslovaquie, avec un total de 1.720.520 membres en juin 1922. Direction : Le 
Congres international, le Comite executif. President : M. R. Smith (Grande-Bretagne) 
Vice-President: M. G. Schmidt (Allemagne) Secretaire : M. P. Hiemstra (Pays-Bas). Mem- 
bres du Comite executif : Mme Altobelli (Italic) et 0. Levinsen (Danemark) Knapinsky 
(Pologne) Finances : Cotisations des organisations affiliees, 15 florins hollandais par 
1.000 membres. Travaux : Conferences internationales tous les deux ans, reunion 
annuelle du Comite executif, publication du rapport. 

federation Internationale des travailleurs du trans- 
port. — Siege : Amsterdam, 61, Vondelstraat. Fondation : 1919. But : Organiser 
les ouvriers de transport de tous les pays en une seule Federation internationale afm 
de les proteger dans leurs droits et revendications. Membres : Societes en Allemagne, 
Autriche, Belgique, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grece, Luxembourg, Norvege, 
Pays-Bas, Royaume des Serbes, Croates et Slovenes, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie. 
Organes de direction : Congres internationaux, Conseil general, Comite executif, 
Comite directeur. Comite executif : President : M. R. Williams (Grande-Bretagne) ; 
Vice-President : M. J. Doring (Allemagne); Secretaire : M. E. Fimmen (Pays-Bas.) 
Finances : Recettes des cotisations (1919) 8,429 florins. Depenses, 5,747florins. Travaux : 
Congres internationaux; publication de !’« Ouvrier du Transport », en francais, anglais 
et allemand. 

FEDERATION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEUSES (INTER- 
NATIONAL FEDERATION OF WORKING WOMEN). — Adresse : Londres, 
S. W. L, 33, Eccleston Square. Fondation : Octobre 1921. But : L’objet de la Fede- 
ration sera d’unir les travailleuses organisees pour determiner en commun les moyens 
par lesquels les conditions d’existence des ouvrieres du monde entier peuvent etre 
ameliorees. A cette fin, la Federation devra : a) Developper Porganisation syndi- 
cale parmi les femmes, b) Developper les mesures internationales, en prenant speciale- 
ment en consideration les besoins des femmes et des enfants. Elle examinera attentive- 
ment tous les projets internationaux de legislation proposes par la Societe des Nations 
et particulierement par les Conferences internationales du Travail, c) Demander la no- 
mination de femmes pour la representation des travailleuses organisees a toutes les or- 
ganisations et commissions qui s’occupent de qu stions touchant le bien-etre des tra- 
vailleurs. Direction : Comite executif. Presidente : Mrs Raymond Robins, U. S. A. 
Vice-Presidentes : (Grande-Bretagne) Miss Margaret Bondfield ; (Belgique) Mlle Burniaux; 
(Cuba) Mme Laura de Zayas Bazan; (Tchecoslovaquie) Mme Bozena Kubickova; 
(France) Mlle Jeanne Bouvier; (Italic) Signora Casartelli Cabrini; (Norvege) Mrs Betzy 
Kjelsberg ; (Pologne) Mme Sophie Dobrzanska ; (Afrique du Sud) Mrs Mary Fitzgerald; 
(Suisse) Mlle Monnier; (Etats-Unis d’Amerique) Mrs Swartz; (Canada) Mrs Kathleen 
Derry ; Tresoriere: Mrs Harrison Bell. Secretaire : Dr Marion Phillips, 33, Eccleston Square, 
Londres S. W. I. Finances ; Contributions volontaires et cotisations des nations affiliees. 
Travaux : Preparation o’un supplement mensuel sm' le travail feminin public par la Feue- 
radon internationale syndicate avec son service de presse. Preparation dune etude 
sur les heures de trav dl des femmes et des enfants dans 1 mdustrie textile dans les diitc- 
t'-iits pays, publics pai la federation inicrnationale syndicale. (Prix 6 d ) Initiation 
ue la uouvelle oiiple alliance a 1 oeuvje o education des enfants. conformement aux idees 
de paix, et de travail, pennant ie Xiongres de la Paix reuni a La Haye par la Federation 
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internationale syndicale en d6cembre 1922. Resum6 historique : La Federation a ete 
formee an cours du 2e Congres international des Travailleuses. Le premier congres avait 
ete reuni en 1919 sur Imvitation de la Ligue nationale americaine des Syndicats te- 
minins et s’etait tenu a Washington. Get organisme a egalement rempli le idle de Se- 
cretariat general jusqu’a la reunion du second congres, tenu a Geneve en octobre 
et au cours duquel la Federation a ete formee. A ce congres etaient presentes des de e- 
guees des pays suivants : Belgique, Cuba, Tchecoslovaquie, France, Itahe, Norvege, 
Pologne, Afrique du Sud, Suisse, Etats-Unis d’Amerique et Grande-Bretagne. Le pio- 
chain congres se tiendra a Schloss Briihl, pres de Cologne, du 14 au 19 aout 192o. 

FEDERATION SYNDIGALE INTERNATIONALE. — Siege : Amsterdam, 
Vondelstraat, 61. Fondation : 1919. But : Favoriser les interets et seconder les efforts 
des organisations affiliees sur le terrain syndical national et international ; encourager 
le mouvement syndical national et international des pays affilies; diriger 1 action um- 
forme sur toutes les questions d’un interet syndical commun; proteger les travailleurs 
en lutte centre les briseurs de greve d’autres pays ; reunir les fonds pour realiser les 
buts enonces ci-dessus. Membres : Associations affiliees en Afrique du Sud, Ahemagne, 
Argentine, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, France, Grande-Bretagne, 
Grece, Hongrie, Italic, Luxembourg, Norvege, Pays-Bas, Perou, Pologne Royaume 
des Serbes, Croates et Slovenes, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie, representant un eltec it 
de 25.238.550 membres en mars 1921. Direction : Bureau, Comite de direction et Congres 
biennal; ler Vice-President : M. L. Jouhaux; 2e Vice-President : M. C. Mertens 5 Secre- 
taires : MM. E. Fimmen et J. Oudegeest. Finances : Cotisations:Toutecentrale nationale 
affiliee paye 12 florins par mille membres et par an; chaque pays paye 1 equivalent 
de cette somme. Travaux : Echange d’informations et d’experiences au moyen de 
publications officielles et de conferences; elaboration de statistiques sur une base um- 
forme; reglement des differends, secours reciproques lors d’un confht ; recueillir des 
materiaux pour la legislation sociale et economique de tous les pays ; regler 1 emigration 
et I’immigration; publication d’une revue internationale. Congres extraordinaire a 
Londres de la Federation syndicale internationale du 22 au 28 novembre 1920 Resume 
historique : la Federation syndicale internationale, existant deja ayant la guerre, 
etait alors sous la direction de M. Carl Legien, president de la Confederation genera e 
des syndicats d’Allemagne, decede le 26 novembre 1920. Le Secretariat ayait son siege 
aupres de cette centrale. Dans la Conference des Centrales internationales a Amsterdam, 
la Federation syndicale internationale a ete dissoute pour etre reconstituee la semaine 
suivante par le Congres international des Centres syndicaux nationaux. Le dernier 
congres eut lieu a Rome en avril 1922. 

FEDERATION DES UNIONS NATIONALES DES AMIS DE LA JEUNE 
FILLE. — Siege : Neuchatel (Suisse), 10, rue de la Treble. Fondation : 1877. : 

Proteger toute jeune fille isolee ou mal entouree, quelles que puissent etre sa nationaiite, 
sa religion et ses occupations. Membres : Les Unions affiliees dans 7 pays : Allemagne, 
Belgique, Danemark, France, Italic, Pays-Bas, Suisse; des comites et membres isoles 
dans ^5 autres pays Direction : Bureau central de la Federation; Presidente : Mme 
Studer-Steinhauslin; Vice-Presidentes : Miles A. Humbert et H. Barrelet; Secretaires : 
Miles M WavreetA. Kurz ; Tresoriere : Mme Attinger-Lardy; Membres assesseurs : Mme 
Chs. Meckeustock ; Mile H. Terrisse. Finances : Recettes : cotisations et dons ; Depenses 
annuelles : 6.000 francs. Travaux : Organisation des oeuvres des gares et des homes ; 
etablissement des bureaux de placement; publication de la Liste des membres corres- 
pondants et de Livrets d’adresses. Organe officiel : « Le Journal du Bien Public », 
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FEDERATION uniyerselle d Etudiants contre l alcoo- 
LISME . — Siege : Secretariat international : 14 W. Washington Street, Chicago, U. 
S. A. Secretariat europeen : Ag. Dekenstrasse, 6, Amsterdam, Pays-Bas. Fondation : 
aout 1921. But : Greer, propager et approfondir parmi les etudiants des institutions 
d’enseignement superieur de tons les pays, Petude des causes, effets et preventions de 
I’alcoolisme. Membres : des societes antialcooliques, en Allemagne, Autriche, Bulgarie, 
Danemark, Esthonie, Etats-Unis, Finlande, Pays-Bas, Suede, Suisse et Tchecoslovaquie ; 
les societes d’etudiants, les etudiants individuels en Angleterre, Belgique et France ; et 
les professeurs qui sympathisent avec le but de la Federation. Les fonctionnaires de la 
Federation et les representants des Societes constituantes seront choisis en prenant pour 
base I’abstinence personnelle dans la consommation des boissons alcooliques. Direction : 
Comite international et Comite executif. President: M. le Docteur C. C. Weeks, 55 Pater- 
noster House, Paternoster Row, Londres ; Tresorier et Secretaire international: M. Harry S. 
Warner, 14 W. Washington Street, Chicago ; Secretaire europeen : M. L. D. G. Knipscheer, 
Ag. Dekenstrasse 6. Amsterdam ; Membres : M. J. Ley (Belgique), M. S. Borgstrom (Suede). 
M. R. Joos (Suisse). Finances : Contributions des membres, donations. Travaux : Tons 
les etes, il y aura un congres, 1’une annee du Comite international, I’autre de la Federa- 
tion entiere ; publication prochaine d’une feuille une on deux fois par an ; envoi aux 
membres d’un resume mensuel des travaux de la Federation dans tons les pays. Un 
bureau de renseignements universitaires a ete fonde au Secretariat europeen. Subven- 
tionner le mouvement contre I’alcoolisme dans les pays oil ce mouvement est encore 
inconnu, et oil les circonstances financieres empechent une propagande suffisante. 
Resume historique : La Federation fut fondee lors du XVIe Congres anti-alcoolique 
a Lausanne. Le prochain congres aura lieu a Copenhague, les 21-26 aout 1923. 

HAUTE ECOLE POPULAIRE INTERNATIONALE. — Siege : Helsingor 
(Elsinore) Danemark. Ouverture : Ur octobre 1921. But : Creer de meilleurs rapports 
entre les differentes nations par le moyen de reducation ; tenter un nouvel essai de 
reunir dans une ecole internationale des individus appartenant a differentes nations, 
avec Fespoir que I’enseignement et les etudes en commun creeront un sentiment de soli- 
darite. On applique a I’Ecolc le systeme tutorial anglais. L’Ecole se conforme aux apti- 
tudes et aux gouts individuels de ses eleves ; matieres de preference : Langues, histoire, 
sociologie. L’enseignement est base sur Tapplication des principes de christianisme inde- 
pendant de toutes confessions, dans la vie individuelle, sociale et internationale. 2 heures 
1/2 sont consacrees chaque jour aux travaux a la ferme, dans le jardin et dans les ate- 
liers des ouvriers Direction : Comite danois : 1) M. Cai Megermanji Lindencrone, 
Secretaire du Ministere de 1’Instruction publique, Danemark (President) 2). M. Rudolph 
Benzon, Inspecteur du Jonstrup College, 3). M. Peter Manniche, Directeur, Haute Ecole 
populaire internationale, Helsingor, Danemark, Presidents des Conseils nationaux exis- 
tants : Eveque Dr. Y. Ammundsen, Danemark. Mr. Arthur Henderson, Angleterre, 
Secretaire : Directeur de la Haute Ecole populaire internationale, Rennie Smith, 
Horsley House, Stocksbridge, near Sheffield. M. E. Bernstein, Allemagne, Mile Jane 
Addams, Etats-Unis. Finances : Ressources provenant des dons de personnes du Dane- 
mark, d Angleterre, d Amerique, de 1 Etat danois et de 1’Organisation cooperative du 
Danemark. Le payement des etudiants est de cent couronnes par mois. Travaux : Publi- 
cation d’un recueil « Union Universelle » contenant les comptes rendus de conferences 
sur le rapprochement des peuples. 1921-1922 : Nombre d’etudiants : Allemands : 5; 
Americains . 2 , Anglais : 4 ; Autrichiens : 1 ; Danois : 9; Irlandais : 1 ; Tchecoslovaques : 
2. Professions des eleves : Ouvriers : 15; Etudiants : 6 ; employes : 2 : fermiers : 1. Total : 
24 eleves representant 7 pays differents. 
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INSTITUT COLONIAL INTERNATIONAL. — Siege : Bruxelles, 36, rue 
Veydt. Fondation : 1894. But : Faciliter et repaudre I’etude comparee de Fadminis- 
tration et du droit des colonies. Membres : elus, appurtenant a la Belgique, Danemark, 
Espagne, fitats-Unis d’Amerique, France, Grande-Bretagne, Italic, Pays-Bas, Portugal, 
Direction : Bureau international. Comite : pour 1921-1923 : President : le Marquis de 
Olivart; Vice Presidents : MM. Felicien Catteer et Arthur Girault; Secretaire general : 
M. Camille Janssen. Finances : Cotisations, 49 membres effectifs, 50 francs; 60 asso- 
cies, 25 francs. Subsides de quelques gouvernements. Depenses en 1921 : 22.491,07 francs ; 
en 1922 :19.261, 04 francs. Travaux : Publications comportant jusqu’a ce jour, 53 volu- 
mes ; sessions annuelles tenues dans les differentes capitales pendant lesquelles sont 
discutees les questions mises a Fordre du jour. Le prochain congres aura lieu a Bruxelles, 
en 1923. 

INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL. — Siege : Bruxelles, 236, 
avenue Moliere. Fondation : a Gaud en 1873. But : Favoriser le progres du droit inter- 
national : 1) en donnant son concours a toute tentative serieuse de codification gra- 
duelle et progressive du droit international; 2) en contribuant soit au maintien de la 
paix, soit a Fobservation des lois de guerre; 3) en concourant par des publications ou 
tous autres moyens au triomphe des principes de justice et d’humanite qui doivent 
regir les relations des peoples entre eux. Membres : En Allemagne, Argentine^, Autriche, 
Belgique, Chili, Chine, Colombie, Costa-Rica, Cuba, Danemark, Espagne, Etats-Unis, 
France, Grande-Bretagne, Grece, Italic, Japon, Mexique, Norvege, Pays-Bas, Perou, 
Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie, Turquie, Vene- 
zuela. Direction : Appartient au President, Vice-President et au Secretaire general. 
Travaux : LTnstitut a tenu sa vingt-neuvieme session a Rome, du 3 au 8 octobre 1921, 
sous la presidence du Marquis Corsi. Vice-President : Sir Thomas Barclay; Secretaire 
general : M. Alberic Rolin; et sa trentieme session a Grenoble du 23 aout au 2 septem- 
bre 1922. Etait president : M. Weits; vice-president • : M. Beichmann; secretaire 
general : M. Alberic Rolin. La prochaine session aura lieu a Bruxelles le 4 aout 1923. 
Le president est actuellement le Baron Rolin Jarguengus; le vice-president : M. James 
Brown Scott; le secretaire general : M. Alberic Rolin. De nombreuses Commissions a 
chacune desquelles est adjoint un rapporteur sont chargees d’etudier les questions les 
plus importantes de droit international public et prive. Chaque session est suivie de la 
publication d’un annuaire. 

INSTITUT DES HAUTES ETUDES INTERNATIONALES. (Ecole 
Internationale de Droit international). — Siege : Paris, Faculte de Droit, 10, place 
du Pantheon. Fondation : fevrier 1921. But : 1° Contribuer a la reconstitution du 
droit international en conformite des exigences actuelles de la vie des Etats; 2° deve- 
lopper Finfluence des idees de justice et de morale sur la formation du droit international; 
3° resserrer les liens de bonne entente et d’amitie entre les Membres de la Societe des 
Nations ; 4° repandre les connaissances du droit des gens dans le public, dans la presse, 
et aussi dans les milieux militaires; 5° aider au perfectionnement de la preparation 
a certaines carrieres, comme la diplomatic et les consulats, la magistrature et le barreau, 
le commerce et les finances. Fondateurs-Directeurs : MM. Alejandro Alvarez, Secre- 
taire general de ITnstitut americain de Droit international, M. Paul Fauchille, fonda- 
teur de la «Revue generale de Droit international public »; M. Albert de Lapradelle, profes- 
seur de droit des gens a FUniversite de Paris; Secretaire general : M. P. Fauchille, 12, 
chemin de la Sorbonne, Fontenay. Comite d’honneur compose de hautes personna- 
lites appartenant a la Belgique, Bresil, Chine, Etats-Unis, Espagne, France, Grande- 
Bretagne, Grece, Italic, Japon, Mexique, Norvege, Pays-Bas, Roumanie, Royaume des 
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Serbes, Creates et Slovenes, Tchecoslovaquie, comme M. Ador, M. Appell, lord Balfour, 
M. Benes, M. Leon Bourgeois, baronJDescamps, M. Prida, M. Hanotaux, M. Paul Hy- 
mans Vicomte Ishii, Jonkheer van Karnebeek, M. Raymond Poincare, M. Elihu 
Root, M. Scialoja, M. Venizelos, M. James Brown Scott, M. Yesnich, etc., etc; Tra- 
vaux : L’Universite de Paris a mis a sa disposition un local proviso!re, la Faculte 
de Droit. L’inauguration officielle a eu lieu le 19 avril 1921 sous la presidence du Pre- 
sident de la Republique. L’Institut a comme professeurs des maitres de toutes natio- 
nalites. D’une duree normale de deux annees, renseignement est divise en trois trimes- 
tres dont les legons a la rigueur se suffisent a elles memes. Les cours du premier trimes- 
tre de son activite ont ete les suivants : le conflit des lois d’apres les principes et la juris- 
prudence ; Droit international public ; systematique et philosophic du Droit internatio- 
nal ; 1’Amerique et le Droit international; le regime des voies de communication ; la situa- 
tion juridique internationale de la Turquie et des pays detaches d’elle d’apres le traite 
de Sevres; I’Europe centrale et le droit des gens, etc. L’Institut apres examens decerne 
des diplomes au nom de I’Universite de Paris. 

INSTITUT INTERMEDIAIRE INTERNATIONAL. — Siege : La Haye, 
Oranjestraat, 6. Fondation : 1918. But : Fournir les renseignements d’interet interna- 
tional sur le droit des gens, droit national ou international,sur les questions economiques 
de statistique et de politique commerciale, etc. Ces renseignements sont fournis gratui- 
tement, sauf dans des cas speciaux. Direction : Conseil protecteur (au moins 50 membres 
dont les quatre cinquiemes doivent etre neerlandais). Presidents : S. Exc. le Jonkheer 
Dr. A. F. de Savornin Lohman; Presidents d’honneur: S. Exc. le Jonkheer A. P. C. van 
Karnebeek, S. Exc. le Jonkheer J. Loudon. Conseil d’administration : President : 
Dr. B. C. J. Loder, La Haye; Secretaire : Dr. C. Th. Krabbe ; Directeur de ITnstitut : 
Dr. C. L. Torley-Duwel. Finances : Interets et subvention de 1’Etat. Depenses annuelles, 
40.000 florins. Travaux : Publication trimestrielle du Bulletin, publications e t rapports. 

*INSTITUT INTERNATIONAL D AGRICULTURE. — Siege : Rome, 
Palais de ITnstitut international d’Agriculture, Villa Umberto ler. Fondation : 1905, 
par une Convention adoptee a la Conference internationale de Rome; inauguration 
1908. But : Reunir en un seul faisceau les elements agraires du monde ; utiliser a 1’avan- 
tage de tous les ressources inepuisables de la terre, dont les entraves artificielles para- 
lysed trop le developpement; attenuer entre les peuples le choc des interets econo- 
miques opposes; ameliorer le sort des proprietaires et des ouvriers agricoles, et 1’orga- 
nisation sociale entiere profitera de leur prosperite et de leur progres ; a cette fin concen- 
trer, etudier et publier les renseignements statistiques, techniques ou economiques 
concernant la culture, les productions tant animales que vegetales, le commerce des 
produits agricoles et les prix pratiques sur les differents marches. Membres : Etats- 
adherents : Allemagne, Argentine, Autriche, Hongrie, Belgique, Bresil, Bulgarie, Chili, 
Chine, Colombie, Congo beige, Costa Rica, Cuba, Danemark, Egypte, Equateur, Espagne, 
Etats-Unis, Ethiopie, France, Afrique occidentale fran^aise, Algerie, Indo-Chine, Mada- 
gascar, Maroc, Tunisie, Grande-Bretagne, Irlande, Australie, Canada, Inde britannique, 
Maurice, Nouvelle-Zelande, Afrique du Sud, Grece, Guatemala, Italic et colonies, Japon, 
Luxembourg, Mexique, Martinique, Montenegro, Nicaragua, Norvege, Empire ottoman, 
Paraguay, Pays-Bas, Indes neerlandaises, Perou, Perse, Portugal, Roumanie, Royaume 
des Serbes, Creates et Slovenes, Russie, Salvador, San Marino, Suede, Suisse, Uruguay. 
Direction : Comite permanent; Assemblee generale. President du Comite permanent : 
Signor Edoardo Pantano; Vice-President : M. Louis Dop; Secretaire general : Profes- 
seur Carlo Dragoni. Finances : Recettes : 300.000 lires par an concedees par Sa Majeste 
le Roi d’Italic. Contributions des Etats adherents (en 5 classes) : lre classe : 40.000 fr.; 
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5e classe : 2.500 fr.; interets de la reserve ; vente des publications et de la publicite. 
Depenses prevues pour 1921 : 2.800.000 lires, dont 500.000 lires devraient etre consa- 
crees a I’amelioration de la situation du personnel. Travaux : L’administration de 
I’lnstitut se divise en quatre bureaux : 1° Secretariat general et bibliotheque ; 2° Bureau 
de la statistique generale ; 3° Bureau des renseignements agricoles et des maladies des 
plantes ; 4° Bureau des institutions economiques et sociales. Publication du bulletin 
mensuel, d’annuaires, de documentations commerciales, economiques, sociales, mala- 
dies des plantes, etc. Organisation des congres internationaux. 

INSTITUT INTERNATIONAL D ANTHROPOLOGIE. — Siege : Paris 
VIe, ecole d’Anthropologie, 15, rue de rEcole-de-Medecine. Fondation : 1920. But : 
Susciter des recherches scientifiques dans tons les pays, mettre les chercheurs en rapport 
etroit les uns avec les autres, et unifier les methodes anthropologiques.Dans ce but, 
susciter la creation d’offices nationaux, en correspondance constante avec TOffice central 
de Paris. Membres : Une vingtaine de nations participent deja et ont dans le Conseil 
directeur des delegues. Direction : Le Secretariat general est a Paris. Un Conseil de 
direction se compose des delegues de tous les pays qui sont deja entres dans I’organisa- 
tion. Gomite : President : Prince Bonaparte, membre de I’Academie des Sciences: 
Vice-Presidents ; Professeurs G. Herve, Salomon Reinach; Secretaires generaux : Dr 

Capitan, Dr Papillault, Comte Begouen. Finances : Cotisations des membres, dons et 
subventions. Travaux : Organisation permanente, avec assemblee generale dans 
differents pays tous les trois ans ; 1’organe de I’lnstitut est la « Revue anthropologique ». 
Resume historique : L’idee a ete lancee par 1’Ecole d’Anthropologie de Paris. La 
premiere assemblee s’est tenue a Paris en septembre 1920, la seconde a Liege en aout 
1921. La prochaine aura lieu en 1924, Des offices nationaux se sont crees successivement 
en Europe et en Amerique. 

INSTITUT INTERNATIONAL DE BIBLIOGRAPHIE. — Siege : 
Bruxelles, Palais Mondial. Fondation : en 1895, au ler Congres international de Biblio- 
graphie. But : Favoriser les progres de Finventaire, du classement, de la description des 
productions de I’esprit humain.Determiner les unites bibliographiques en vue defaciliter, 
d’internationaliser le caractere scientifique de ce classement; faire adopter, par ceux 
qui collectionnent, un systeme de classement uniforme et international. Direction : 
Bureau permanent : Secretaires generaux : MM. La Fontaine et P. Otlet. Finances : 
Cotisations des membres associes 5 francs et actifs 10 francs. Subvention du Gouver- 
nement beige. Travaux : Publication de bulletins, catalogues, statistiques : repertoire 
contenant plus de 13 millions de fiches classees par noms d’auteurs et de sujets divers. 
Un musee bibliographique international, une bibliotheque, etc. 

INSTITUT INTERNATIONAL DES CLASSES MOYENNES. — Siege : 
Bruxelles, 45, rue de f Association. Fondation : 1903. Legalement reconnu en 1920. 
But : Etudier les questions economiques concernant les classes moyennes, a I’exclusion 
de toutes questions confessionnelles ou politiques. Membres : Des particuliers et des 
associations. Direction : Un bureau de 7 membres, reelu chaque troisieme annee. Un 
Secretariat permanent. Comite : President : M. Dufourmantelle (Paris). Vice-President : 
M. Magaldi (Rome). Secretaire • M Stevens (Bruxelles). Finances : Cotisations de 
particuliers ou associations et subventions des gouvernements; dons, legs et vente des 
publications. Travaux : Congres, conferences, consultations; publication d’un bul- 
letin ; collection de textes legislates, monographies (cycle) sur le petit credit. 
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INSTITUT INTERNATIONAL DU COMMERCE. — Siege : Bruxelles. 
Balais d’Egmont. Fondation : 1919, a la Conference parlementaire internationale 
du Commerce qui se tint an Senat de Belgique. LTnstitut, place sous le Haut patronage 
du Roi des Beiges, a commence ses travaux le ler janvier 1921. II comprend deux offices : 
un Office de statistique commerciale et un Office de Legislation commerciale et des 
Traites de Commerce. But : Centraliser, coordonner et publier a frais commun, et 
faire connaitre les renseignements relatifs a la statistique et a la legislation commerciales 
ainsi qu’aux traites de commerce. Membres :Ont adhere officiellement les pays suivants: 
Belgique, Bresil, Chine, Cuba, Espagne, France, Grece, Italic, Japon, Luxembourg, 
Perse, Pologne, Portugal, Royaume des Serbes, Creates et Slovenes, San Salvador, 
Siam et Tchecoslovaquie. Controle : Conseil general de la Conference parlementaire 
internationale du Commerce. Bureau permanent. Direction : President : M. Eugene 
Baie, Secretaire general de la Conference parlementaire internationale du Commerce 
Finances : Cotisations des pays contractants divises en 4 classes : lre, 10 unites ; 2e, 
6 unites, 3e, 4 unites, 4e, 2 unites. L’unite est fixee a 2.500 francs. Travaux : Publi- 
cation d’un recueil^mensuel en anglais et en frangais, qui parait le 20 de chaque mois 
depuis mars 1921. En date du 21 juin 1922, la personnification civile a ete accordee 
a ITnstitut en vertu de la loi du 25 octobre 1919, par arrete royal. 

*INSTITUT INTERNATIONAL DU FROID. — Siege : Paris, 9, avenue 
Carnot. Fondation : 1920, par la Convention internationale du 21 juin. (Ancienne Asso- 
ciation internationale du Froid, fondee a Paris, en 1908). But 1° Favoriser I’enseigne- 
ment de la science et de la pratique du froid, ainsi que le developpement et la vulgari- 
sation des etudes et des recherches scientifiques ou techniques effectuees dans ce domaine 
2° favoriser Fetude des meilleures solutions des questions se rapportant a la conservation, 
au transport et a la distribution des denrees perissables ; 3° faire connaitre, en indiquant 
1’origine des renseignements publics, la situation mondiale des denrees frigorifiees au 
triple point de vue de la production, de la circulation et de la consommation; 4° cen- 
traliser, en vue de leur publication, tons les renseignements et documents scientifiques, 
techniques et economiques concernant la production et I’utilisation du froid; 5° centra- 
liser, pour leur etude, les lois, reglements et renseignements de toute nature, interessant 
les industries du froid et presenter s’il y a lieu, a Fapprobation des gouvernements les 
mesures tendant a I’amelioration et a funification des reglements concernant la circu- 
lation internationale des produits susceptibles de beneficier des applications du froid; 
6° organiser les Congres internationaux du froid; 7° se tenir en liaison constante avec 
les groupements scientifiques et professionnels interesses en vue d’assurer la realisation 
de son programme d’action. Pays ayant signe la Convention : Argentine, Bel- 
gique, Bresil, Chili, Chine, Costa-Rica, Cuba, Danemark, Espagne, Finlande, France, 
Afrique Occidentale frangaise, Algerie, Indo-Chine frangaise, Madagascar, Maroc, Tuni- 
sie, Grande-Bretagne, Afrique du Sud anglaise, Australie, Canada, Indes Anglaises, 
Nouvelle-Zelande, Grece, Haiti, Italic, Erythree, Cyrenaique, Tripolitaine, Somalie, 
Japon, Luxembourg, Monaco, Norvege, Panama, Pays-Bas, Indes Neerlandaises, Perou, 
Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume des Serbes, Croates et Slovenes, Siam, Suede, 
Suisse, Tchecoslovaquie, Uruguay. Pays ayant ratifie la Convention : (jusqu’au 
15 fevrier 1923) : Belgique, Danemark, Finlande, France, Algerie, Afrique Occidentale 
frangaise, Madagascar, Indo-Chine, Grande-Bretagne, Italic, Luxembourg, Principaute 
de Monaco, Norvege, Pays-Bas, Indes Neerlandaises, Pologne, Portugal, Royaume des 
Serbes, Croates et Slovenes, Siam, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie, Tunisie. En 
outre FAmerican Association of Ice and Refrigeration a ete designee par le Gouver- 
nement des Etats-Unis pour representer dans ITnstitut les interets speciaux des Etats- 
Unis, et la Bulgarie a ete admise le 23 octobre 1922 comme adherent. Direction : Con- 



— 113 

ference generate tons ies deux ans : Comite executif : un membre par chaque Etat, do- 
minion on colonie ; Comite d’administration : 1 President, 6 Vice-Presidents, 12 membres. 
President general: M. Andre Lebon, ancienministre. Directeur : M. Albert Barrier. Finan- 
ces : Etats divises en 6 categories : lre 12.000 francs ; 2e 9.000 francs ; 3e 6.000 francs. 
4e 4.000 francs ; 5e 2.000 francs ; 6e 1.000 francs. Travaux:Commissions internationales. 
Congres internationaux. Publications. Bulletin mensuel de renseignements frigoriliques 
(frangais et anglais). Comptes rendus des congres. 

INSTITUT INTERNATIONAL DE PEDAGOGIE FA MI LI ALE. — Siege : 
Heysel-Laeken, Bruxelles. Institut superieur d’Economie menagere agricole : Fonda- 
tion : 1922. But : Reunir la documentation relative a I’amelioration des methodes d’edu- 
cation dans la famille, organiser un musee de pedagogic familiale, etc... President : 
Baron Delvaux de Fenffe, ancien gouverneur de la province de Liege. Vice-President, 
P. de Vuyst, 22, Avenue de I’Yser, Bruxelles, Secretaire general, M. Renault, 10 bou- 
levard Charlemagne, Bruxelles, Secretaire : Mlle A. M. de Vuyst, 22, boulevard Charle- 
magne, Bruxelles; Tresorier : M. Pien, 44, Rue Rubens, Bruxelles. 

INSTITUT INTERNATIONAL POUR LA DIFFUSION DES EXPE- 
RIENCES SOCIALES. — Siege : Berne, 35 Lerchenweg. Fondation : 1910. But : 
Etude et diffusion des experiences sociales. Membres : individuels. Direction : Comite 
directeur; Secretaire general : Dr R. Broda, Berne. Finances : Cotisations des membres. 
Travaux : Conferences, env. 1000 jusqu’a present, dans tous les pays de 1 Europe. Pu- 
blication de plusieurs livres et d’etudes, autrefois dans les revues : « Les Documents du 
Progres » et « Dokumente des Fortschritts », puis dans les journaux : « La Voix de 
rHumanite » et « Die Menschheit »; actuellement dans les « Lettres politiques de la 
Ligue pour la Defense de rHumanite » et dans les « Politische Briefe des Bundes fur 
Menschheits Interessen. » 

INSTITUT INTERNATIONAL POUR L’fiTUDE DES CAUSES ET DE 
LA PROPHYLAXIS DES MALADIES MENTALES. — Siege : Rome. Fondation : 
1906. But : Recherches sur la progression des maladies mentales, les formes spectates 
chez les differents peuples, etc. fiventuellement fondation d’un institut international 
pour etablir et combattre les causes des maladies mentales. Membres : en Allemagne, 
Argentine Autriche, Belgique, Bresil, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Fiance, Giandt- 
Bretagne, Grece, Hongrie, Italic, Japon, Luxembourg, Norvege, Pays-Bas, Portugal, 
Roumanie, Russie, Suede, Suisse. Comite:President: Professeur Augusto Tamburini, Ro- 
me ; Secretaires generaux:Professeur Dr G. Cesare Ferrari (Imola, Bologne); Dr Franck, 
Zurich (Freudenbergstrasse, 16). Travaux : Congres internationaux, publications. 

INSTITUT INTERNATIONAL DE SOCIOLOGIE. — Siege : Paris, 115, 
Boulevard S1-Germain. Fondation : 1893. Reconnaissance comme etablissement d’utilite 
publique par decret dn President de la Republique frangaise, 1909. But : Grouper 

Iles sociologues des differents pays en vue de I’etude scientifique des questions sociolo- 
giques. Membres : LTnstitut est une societe savante composee des sociologues les plus 
qualiftes de toutes les nations. II admet un maximum de cent membres et de deux cents 
associes. Direction : Un bureau compose de : un president, trois vice-presidents, un 
secretaire general, un tresorier, un censeur. Bureau pour 1922 : President : M. Al- 
bion W. Small, Professeur de sociologie a I’Universite de Chicago; Vice-Presidents : 
le Prince Roland Bonaparte, de I’Academie des Sciences, M. Mariano H. Cornejo, Prof, 
de sociologie a 1’Universite de Lima; M. le Comte de Romenones de I’Academie Roya- 
le des Sciences morales et politiques de Madrid. Secretaire general : M. Rene Worms; 
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Tresorier : M. L. Manouvriar. Censtur : M. Charles Gide. Finances : Hecettes : 1° 
Droits d’adinission de ses membres et de ses associes ; 2° droits d’auteur sur les exem- 
plaires vendus de ses Annales; 3° dons et legs. L’Institut subventionne renseignement 
superieur de la sociologie. Travaux : Huit congres internationaux tenus aux univer- 
sites de Paris, Londres, Berne et Rome. Les travaux de ees congres paraissent dans ks 
« Annales » de I’lnstitut, qui se composent de 14 volumes. Son oeuvre est analysee 
dans la « Revue internationale de Sociologie », dirigee par M. Rene Worms. 

INSTITUT INTERNATIONAL DE STATISTIQUE. — Siege : La 1 lave, 
Ostduinlaan, 2. Fondation : 1885. But : Favoriser le progres de la statistique adminis- 
trative et scientifique. Membres : Representants de 27 nations : Allemagne, Argentine, 
Australie, Autriche, Belgique, Bolivie, Bulgarie, Canada, Danemark, Egypte, Espagne, 
Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Italic, Irlande, Japon, Mexique, Nor- 
vege, Pays-Bas, Roumanie, Royaume des Serbes, Creates et Slovenes, Russie, Suede, Suisse, 
Turquie, Uruguay. Direction : Office permanent. Co mite : President : vacant. Vice- 
Presidents : M. A. Delatour et M. G. von Mayr; Tresorier : M. R. Henry Rew. Secre- 
taire general : M. H. W. Methorst, directeur de 1’Office permanent. Finances : Cotisa- 
tion : 25 francs. Subventions de plusieurs pays et de la municipalite de La Haye. Recettes 
en 1919 : 21.886 florins. Depenses : 11.65/ florins. Travaux : Une Conference tons les 
deux ans. Publication des bulletins, d’annuaires et d’un bulletin mensuel L’Oifice per- 
manent a ete cree en 1913. 

INSTITUT METAPSYCHIQUE INTERNATIONAL. — Siege : Paris, 89, 
Avenue Niel. Fondation : 1919. Reconnu d’utilite publique par decret en date du 23 
avril 1919. But : Experimenter scientifiquement et coordonner toutes les recherches 
dans le domaine metapsychique. Comite : President d’honneur : Professeur Ch. Richet 
President : Professeur Rocco Santoliquido; Vice-President : Comte A. de Gramont; 
Directeur de ITnstitut, D1 Gustave Geley, ex-interne des hopitaux de Lyon, laureat de 
la taculte de medecine de Lyon; membres du Comite : M. Ernest Bozzano, Sir Oliver 
Lodge, Dr Calmette, medecin inspecteur general, Dr

t J. Teissier, professeur de clinique 
a la Faculte de Lyon, M. Delanne, M. Camille Flammarion, astronome, M. Jules Roche 
ancien mimstre. Finances : Dotation du fondateur : M. Jean Meyer. Dons et cotisations’. 
Budget actuel : environ 80.000 francs par an .Travaux : Laboratoires specialises ; bulle- 
tin penodique; bibliotheque et salle de lecture; conferences; selection, education et 

entretien.de suJets medmmmques; enquetes mondiales-publications scientifiques et 

IVTi:I)Na r, H!GH COMMISSION (HAUT COMMISSARIAT INTER-AMILRIC AIN). — Washington, D. C. — Bureau Central: Central Executive 
Council Inter-American High Commission, Building of the Department of Commerce 
Fondation : En vertu des resolutions adoptees le 23 mai 1915, par le Premier Conares 

P^-Americam. But : (a) Simplif,cation des douanes et autres mesures admi- 
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e mter-americain ; (b) harmonisation et dans certains cas unification des prmcipes de droit commercial dans les pays americains (V) 

stabilisation du change inter-americain et facilitation des operations bancaires et des 
relations financieres entre les pays americains. Membres : Une section dans chacune 
des repubhques amencaines, comprenant neuf juristes ou financiers nommes a titre 
honoraire par le chef du pouvoir executif et dont le President est « ex officio » le Mi- 
mstre des Finances ou du Commerce. Direction : Les sections sent toutes independantes 
mais ,1,ts fonctionnaires executifs sont constitues en Comite executif qui serf de bureau 
pour I echange de documents et de correspondanc-. Le President du Conseil executif 



est Je President de Ja Section des Etats-Unis, Hon. Herbert Hoover; le Vice-President 
du Conseil Executif est le Vice-President de la Commission de Commerce du Senat des 
Etats-Unis, Hon. Wesley L. Jones; le Secretariat est confie au President. Finances : 
Chaque section est mainteime par ime allocation faite par chaque Parlement national. 
La Section des Etats-Unis a recu une allocation annuelledel 25.000,00 depuis 1918, ayant 
eu $40,000,00 pour la periode 1916-18. Travaux : La Commission pleniere s’estreunie a 
Buenos-Ayres du 3 au 12 avril 1916. Des reunions de sections particulieres out lieu de 
temps en temps dans des pays adjacents. Publications en espagnol, occasionnellement 
aussi en anglais on en portugais. Historique : La Commission doit son existence a Fini- 
tiative et aux efforts de I’Hon. John Bassett Moore, membre de la Cour permanente de 
Justice internationale qui fut Vice-President de la Commission, a partir de 1915 jus- 
qu’a son election a la Cour. 

INTERETS NATIONAUX, CONCILIATION INTERNATIONALE 
(I. N. C. I.). — Siege : Paris XVI, 34 ter, rue Molitor. Fondation : 1906. But : Develop- 
per la prosperite nationale par de bonnes relations internationales et organiser ces bon- 
nes relations sur une base permanente et durable. Membres fondateurs et d’honneur : 
en Allemagne, Amerique du Sud, Autriche, Chine, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, 
Italie, Japon, Russie, Turquie. President : M. le Senateur d’Estournelles de Constant. 
Finances : En 1919 : Recettes : 52.552 francs. Depenses : 40.513 francs. Travaux : 
Visites, receptions, conferences, correspondances, bulletins trimestriels, subventions, etc. 

INTERNACIA LIGO. — Siege : Fischenthal Zurich (Suisse). Fondation : 
1905. But : Echange de lettres entre partenaires de tous les pays et nationalites, qui 
voudraient echanger leurs idees et enrichir leurs connaissances ou bien apprendre une 
langue etrangere; echange, achat et vente de tous les objets rassembles : favoriser 
I’adoptioii de I’Esperanto comme langue universelle. Membres : Des personnalites 
dans tous les pays. Direction : President : M. Jean Thalmann, a Fischenthal, redacteur 
de I’organe officiel « Honda Posto ». Finances : Cotisation annuelle : 4 francs suisses 
par membre. Travaux : Publication du journal mensuel « Honda Posto ». 

INTERNATIONAL ANTI-OPIUM ASSOCIATION. (ASSOCIATION 
INTERNATIONALE CONTRE L’EMPLOI DE L OPIUM). — Siege : Pekin, 
28, Erh Tiao Hutung. Fondation : Decembre 1918. But : Restreindre dans tous les 
pays et limiter a un usage legitime la production et I’emploi de I’opium, de la morphine, 
de la cocaine et des autres drogues similaires. Obtenir par les voies legales I’interdiction 
de la culture du pavot. Etablir un systeme international pour reserver aux besoins me- 
dicaux le commerce de Topium et des drogues nuisibles. Cooperer avec les autres associa- 
tions poursuivant le meme but en Chine ou ailleurs. Membres : Plusieurs centaines parmi 
les residents etrangers et autochtones en Chine : homines d’affaires, professeurs, 
missionnaires, etc. Direction : Le Comite de directeurs de Pekin et les Comitets 
locaux des associations correspondantes. L’Association est sous le patronage du Presi- 
dent de la Republique de Chine. Comite : President : Rh Rev. Bishop Norris. D. D.; 
Vice-Presidents : Major A. E. Wearne. M. C. C. R. Bennett Esq., F. W. Stevens Esq. 
Tresorier : W. S. Strong. Esq. Secretaire general : W. H. Graham Aspland, M. D. Fi- 
nances : Dons des membres, cotisation annuelle des membres : 1 $. Membre a vie : 20 $. 
Travaux : Reunion annuelle. Seances speciales convoquees par le Comite executif. 
Reunions mensuelles du Comite de directeurs. Publication des Comptes rendus des 
seances. 
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INTERNATIONAL ASSOCIATION OF POULTRY INSTRUCTORS 
AND INVESTIGATORS (ASSOCIATION INTERNATIONALE D AVICUL- 
TEURS). — Siege : Londres, 31 Essex Street. Fondation : 1912. But : Faciliter et 
echanger les connaissances entre les personnes qui, dans le monde entier, se vouent a 
i’elevage de la volaille et, par leur entremise, propager cette science et la faire connaitre 
a tons ceux qui la pratiquent en leur fournissant des statistiques et le resultat 
des recherches scientifiques de toutes les categories. Membres : 140 dans les Etats sui- 
vants : Afrique du Sud, Angleterre, Argentine, Aus trade, Belgique, Canada, Chine, 
Danemark, Ecosse, Espagne, £ tats-Unis d’Amerique, France, Inde, Irlande, 
Italic, Japon, Norvege, Nouvelle-Zelande, Pays-Bas, Pays de Galles. Direction : Con- 
seilexecutif. Comite : President : M. Edward Brown, F. L. S., Vice-Presidents: Ch. Voi- 
tellier, 16, rue Claude Bernard, Paris; State Konsultent W. A. Kock, Frederiksborg Alle 
53, Copenhague ; Prof. J. E. Rice, Cornell University, Ithaca, N. Y. Secretaire et tre- 
sorier : Dr F. B. Heuser. Cornell University, Ithaca. N. Y. U. S. A. Finances : Cotisa- 
tion annuelle, £1. Travaux : Conferences, publication de rapports et de bulletins. La der- 
niere reunion de I’Associaton s’est tenue a la Haye en septembre 1921. Le deuxieme 
congres mondial et exposition d’aviculture aura lieu en 1924 a Barcelone. 

INTERNATIONAL BOXING UNION (UNION INTERNATIONALE 
DE LA BOXE). — Siege : Paris, 2, boulevard Poissonniere. Fondation : 5 avril 1913. 
But : Etablir et appliquer les reglements des combats pour les titres de champion; 
codifier et rendre obligatoires les regies internationales de la boxe ; regler toutes affaires 
qui interessent le sport de la boxe. Membres : Groupements dans les pays suivants : 
Australie, Belgique, France, Grande-Bretagne, Italic, Norvege, Pays-Bas, Suede, Suisse. 
Direction : Conseil compose des representants nommes par chacun des groupements 
nationaux. Comite : de 12 membres ; President et Secretaire (vacant, sera elu au prochain 
congres); Vice-Presidents : MM. Collard, Lord Lonsdale, Paul Rousseau. Finances : 
Cotisations des groupements afhlies de 100 francs par an etpar representant au Conseil. 
Travaux i Congres intcrnationaux (dernierement a Lausanne, le ler juin 1921). 

INTERNATIONAL BUREAU FOR THE SUPPRESSION OF TRAFFIC 
IN WOMEN AND CHILDREN (BUREAU INTERNATIONAL POUR LA RE- 
PRESSION DE LA TRAITE DES FEMMES ET DES ENFANTS), — Siege : Lon- 
dres, 2, Grosvenor Mansions, 76, Victoria Street. Fondation : 1899. But: Supprimer la 
traite des blanches par I’entremise des Comites nationaux de tons les Etats d’Europe, 
de 1’Egypte, du Canada et des pays de I’Amerique du Sud, qui fonctionnent en harmonic 
avec leurs propres goirvernements. Membres du Bureau : Les representants des Comites 
nationaux ci-dessus mentionnes residant a Londres, ainsi que sept membres britanniques. 
Organe de Direction : Le Comite executif de 1’AssociationJnationale « Vigilance », 
qui est responsable de toutes les depenses. Membres du Comite : President : The 
lord Bishop of Winchester; Chairman : The Right Rev. Bishop Ryle K.C.V.O., D.D., 
Dean of Westminster; Secretaire : Miss Baker. Finances : Dons et souscriptions. Depen- 
ses annuelles : £ 2.000. Travaux : Congres internationaux, conferences, oeuvres dans 
les gares et les ports de mer, rapatriement, cooperation avec la police, etc. Resume 
historique : Le Bureau international doit son origine specialement aux efforts et demar- 
ches personnelles de feu M. W. A. Coote, qui parvint a obtenir la convocation d’une 
Conference internationale a Paris en 1902. Cette Conference aboutit a la signature de 
hArrangement international de 1904 par plusieurs gouvernements europ^ens et les 
Etats Unis. Get accord fut ratifie et amende en 1910 par la plupart des Etats signatai- 
res. Le Bureau travaille en rapports avec le Comite permanent consultatif pour la 
repression de la traite des femmes et des enfants de la Societe des Nations. 



INTERNATIONAL CATALOGUE OF SCIENTIFIC LITERATURE 
(CATALOGUE INTERNATIONAL DE LA LITTfiRATURE SCIENTIFIQUE). 
— Siege : Londres, 5, Lyndhurst Road, Hampstead, N. W. 3. Fondation : 1900. Rut : 
Recueiilir et publier un catalogue complet de litterature scientifique d’apres les matieres 
et les no ms des lauteurs. Membres : Les gouvernements suivants : Afiique du Sud, 
Australie du Sud, Australie occidentale, Belgique, Canada, Chili, Danemark, Egypte, 
Espagne, Finlande, France, Grece, Italie, Japon, Nouvelle-Galles du Sud, Nouveiie- 
Zelande, Norvege, Pays-Bas, Suede, Suisse, Tasmanie, Victoria. La « Royal Society » de 
Londres, le « Smithsonian Institution » de Washington, et la Societe asiatique de Bcn- 
gale. Organes de Direction : Conseil international (un representant de chaque membre, 
pays et association): Bureau central international. Membres du Comite executif : Presi- 
dent: Dr. Henry E. Armstrong, F. R. S., (Angleterre); Mr. L. Gunnell (Etats-Unis), DC 
M Knudsen (Danemark), Prof. A. Lacroix (France), Prof. R. Nasini (Italie) Prof. J. 
Sakurai (Japon) et Dr. F.A.F.C. Went (Hollande); Dr. H. Forster Morley, Directeur. 
Finances : Depenses annuelles avant la guerre : £ 7.000. Chaque membre souscrit un 
certain nombre d’exemplaires des publications. Travaux : Publication de 17 volu- 
mes par an de sciences diverses. Resume jjhistorique : Le plan de publier ce catalo- 
gue date d’une Conference, convoquee par la « Royal Society)) en 1^96; des Confe- 
rences ulterieures eurent lieu en 1898-1900 (adoption du plan), 1905, 1910, 1920 (t 
1922 (reorganisation apres la guerre). 

INTERNATIONAL CHRISTIAN PEACE FELLOWSHIP (FONDATION 
INTERNATIONALE CHRETIENNE POUR LA PAIX), — Siege : Londres, 
E C 47 New Broad Street. Fondation : 1916. Objet : Reunir aux fins de 
consultation, d’education et de propagande les membres adherents de toutes 
les Societes chretiennes qui, dans tous les pays, affirment que la guerre et 
tons preparatifs de guerre sont incompatibles avec I’enseignement de Notre- 
Seigneur Jesus-Christ. Membres : Peuvent devenir membres, toutes \es So- 
cietes, tous les groupements ou particuliers qui reconnaissent ce principe fon- 
damental. Direction : Representants des diverses fondations confessionnelles pour 
la paix, ainsi qu’un nombre restreint de personnes elues par I’Assemblee annuelle. 
Comite’ : President : le Principal S. W. Bowser B. A. (Nottingham); Vice-President : 
le Professeur W. Steadam Aldis M. A. (Cambridge); Secretaire : Le Reverend Herbert 
Dunnico M. P., J. P., C. C. (Londres). Finances : Les fonds proviennent des coti- 
sations des organisations affiliees ; les recettes comme les depenses se confondent avec 
celles de la Societe pour la Paix (Peace Society). Travaux : Conferences, publications 
litteraires, sermons, reunions, notamment entre les differentes eglises de Grande-Bre- 
tagne dTrlande, des Etats-Unis d’Amerique et des colonies britanniques. Resume 
historique : Fondee pendant la guerre au Memorial Hall a Londres, par les Reverends 
Herbert Dunnico, Dr. Stanley Mellor, et le Dr. Richard Robeits. 

INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION (COMMIS- 
SION INTERNATIONALE DE L’fiCLAIRAGE). — Adresse du Bureau central : 
The National Physical Laboratory, Teddington, Angleterre. Fondation : Succede en 
1913 a la Commission internationale de Photometrie, fondee par le Congres interna- 
tional du Gaz, tenu a I’Exposition de Paris, en 1900. Rut : Etudier toutes les questions 
ayant trait a Tindustrie de Feclairage et etablir des ententes internationales sur les 
questions d’eclairage. Membres : France, Belgique, Suisse, Italie, Espagne, Grande- 
Bretagne, Etats-Unis d’Amerique. Direction : Comite executif compose de la direction 
et d’un membre nomme par chacun des Comites nationaux d’eclairage. President : 
Dr. E. P. Hyde, Nela Park, Cleveland, Ohio. President Honoraire : Prof. Th. Vauthier, 
Universite de Lyon, France. Vice-Presidents : Maj. K. Edgecumbe, Hendon, (Angleterre) 
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M. F. Rowland, Societe du Gaz, Paris. Sig. G. Semenza, Milan, (Italic), Secretaire et 
1 resorier : Clifford C. Paterson, G. E. Research Laboratories, Wembley, (Angleterrc). 
Secretaire general : John W. T. Walsh, National Physical Laboratory, Teddington, 
(Angleterre). Finances : Subvention annuelle de la Commission nationale de I’Eclai- 
rage de chaque pays suivant le nombre de la population. Travaux : Conference trien- 
nale. Rapports presentes et proces-verbaux publics apres chaque reunion. Resume 
Mstorique : Reunions tenues a Zurich (1903-1907, 1911), Berlin (1913) et Paris (1921). 
La prochaine reunion se tiendra en Amerique en 1924. A la derniere reunion, des Com- 
missions furent nommees pour etudier les sujets suivants : 1° Photometric Heterochro- 
matique ;2° Definitions et symboles ;30 Eclairage dans les fabriques et les ecoles ;4° Eclai- 
rage pour 1 automobile. On a aussi defini I’Unite internationale de la « bougie » et on 
a adopte les definitions internationales de trois quantites photometriques fondamentales. 
a savoir : flux lumineux, intensite lumineuse et eclairage. 

INTERNATIONAL COMMITTEE FOR THE INVESTIGATION OF THE 
UPPER AIR (COMMISSION INTERNATIONALE DE L’EXPLORATION DE 
LA HAUTE ATMOSPHERE). — Siege : Londres, S. W. 7., School of Meteo- 
rology. ^ondatJon : Nommee par le Comite meteorologique international en 1919. 
But : Observer des mouvements, des temperatures, des conditions uhysiques de 

1 atmosphere libre dans toute les hauteurs et publication de ces observations d’une ma- 
mere systematique. Membres : Representants des differentes societes et institutions 
scientffique8 dans les pays suivants : Australie, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, 
Etats-Unis d Amerique, France, Grande-Bretagne, Italic, Inde, Japon, Java, Norvege, 

Portugal, Suede, Suisse. Comite : President : Sir Napier Shaw, School 
ol Meteorology, Londres, S. W. 7., Vice-President, M. E. Van Everdingen, De Bilt, 

ays-Bas ; Secretaire : M. Th. Hesselberg, Christiania, Norvege. Travaux : La sep- 
tieme reunion de la Commission a eu lieu a Bergen en juillet 1921. 

COMMITTEE FOR INVESTIGATIONS ON THE 

TSF^ oSIONS (COMMISSION INTERNATIONALE POUR 
^fnxTQfGHET?GHES SER LA "TRANSMISSION DES ONDES DES EXPLO- 
IT Tondation : 1921, a la reunion du Comite meteorologique international a imndres. But : Preparer un programme de recherches systematiques sur les sons pro- 

tQ/r?c
PM exPIosions Membres : President : Prof. A. de Quervain, Zurich; Secre- 

Ty V .. • van Everdingen, directeurde ITnstitut meteorologique, De Bilt, Pays-Bas : 

Paris"; mT Odonle Rome0mmandant Jaumotte’ Uccle’ BelSi(Iue! M- A- Maurain, 

TPAnIuNT^!UAItONAL COMMITTEE TO PROMOTE UNIVERSAL FREE 
fiCHANUiffMTWpCU,TF'?^ATI?NAL POUR OfiVELOPPER I.E LIBRE 
vSmirKU ^ LE,RSEL; Londres. c/o The Cobden Club, Broadway Court, 
nales do lihrp ,on .1921, a Amsteidarn. But: Grouper les organisations natio- 
universel ,.i • ,anSe de tous les pays; affirmer 1’urgente necessite du libre echange 
reconnaitrA hf/U .aup"es,.des Pays I111 n’e'1 sont Pas encore partisans de bien voulcir 
bTchent les rpGHe rn m0.(hfler Iargement les systemes douaniers et autres qui em- 
Comife )es orufn? f * 5 d'?. “mm<“rce. Membres : Ont adhere a la constitution du 
fitSs Unis riSU St( r « eChaT «« Allemagne. France, Grande-Bretagne, 
field T Asorie^ T qFe'n TPT' H-0ng,cIf'' Pays-B^s- Direction ; President : Lord Shef- 
taire'-F I ILL mSh Unwin : Secretaire hOnoraire ;Major Harry Barnes ; Secre- 
des resoli,tionshn; : PfParat

i
10n des congrts internationaux; presentation es esolutions a la Societe des Nations et autres organisations pour le developpement 



des bonnes relations economiques. Resume historique : Lors dutroisieme Congres 
international du libre Ochange en 1921, il fut decide de creer un Comite international 
pour developper le libre echange universel, dont la direction sera confiee aux fonction- 
naires de I’organisation anglaise du libre echange, le « Cobden Club ». Deux Confe- 
rences internationales du libre echange furent temn s a Budapest et a Francfort-sur-le- 
Main en octobre 1922, sous les auspices du Comite international. 

INTERNATIONAL COMMITTEE FOR THE STUDY OF CLOUDS 
(COMMISSION INTERNATIONALE POUR LETUDE DES NUAGES). — 
Siege : Londres, S. W. 7. School of Meteorology, Imperial College of Science and 
Technology. Fondation : Nomme par le Comite meteorologique international en 1921, . 
But : Etudier les nuages et leur stratification; faire les recommandations concernant 
la reedition de la Carte Internationale des nuages ; preparer un supplement en vue d’une 
cooperation internationale pour une etude plus detaillee. Membres : en Belgique, 
France, Grande-Bretagne, Italic, Japon, Norvege, Suede, Suisse, etc. President : Sir 
Napier Shaw, London School of Meteorology. 

INTERNATIONAL CONFERENCE OF SETTLEMENTS, CONTINUA- 
TION COMMITTEE (CONFERENCE INTERNATIONALE DES « SETTLE- 
MENTS * (FOYERS SOCIAUX). — Siege : Londres, Stapley House, 33 Bloomsbury 
Square Fondation : juillet, 1922. But : Developper sur une base strictement non poli- 
tique les relations deja existantes entre les « Settlements » en divers pays : (a) en etablis- 
sant rechange systematique d’informations concernant le developpement national de 
1’oeuvre des « Settlements »; (6) en facilitant les rapports personnels entre les « Set- 
tlements » en different pays: (r) en preparant pour 1925 une conference internationale 
tout a fait representative ; (d) en entreprenant toute autre action utile afm d’obtenir les 

I reformes sociales en vue desquelles les « Settlements »travaillent. Membres : Les re- 
presentants nommes par des federations nationales des « Settlements » dans les Etats- 
Unis d’Amerique, la France et la Grande-Bretagne, et par des « Settlements » en Alle- 
magne, Autriche, Espagne et les Pays-Bas. Direction : President: Miss Jane Addams 
(Etats-Unis), Vice-President : Mrs B. S. Barnett, C. B. E. (Grande-Bretagne),Secretaire : 
Captain L. F. Ellis, D. S. 0., M. C. Finances : Contributions volontaires des groupe- 
ments nationaux. Resume HLtorique : Le Comite fut fonde lors de la premiere Con- 
ference internationale des « Settlements », cjui eut lieu en juillet 1922 a Toynbee Hall, 
Londres. 

INTERNATIONAL CONGRESS OF FREE CHRISTIAN AND OTHER 
RELIGIOUS LIBERALS (CONGRfcS INTERNATIONAL DE CHRISTIA- 
NISME LIBERAL). — Siege : Londres, Essex Hall, Essex Street, Strand. Fondation : 
1901 But : Entretenir des relations avec tons ceux qui, dans tons les pays, cherchent 
a unir la religion a la parfaite liberte et augmenter leur cooperation en echangeant leurs 
idees liberales. Membres : Une centaine dissociations ont envoye des delegues. Di- 
rection : Comite executif. Comite : President d’honneur : Dr J. Estlin Carpenter, 
Oxford • President : M. Richard D. Holt, Liverpool; Secretaire honoraire : Dr Charles 
W. Wendte, Boston, U. S. A. Secretaire executif : Rev. William H. Drummond, Londres, 
Grande-Bretagne. 

INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES (CONSEIL INTERNA- 
TIONAL DTNFIRMILRES). — SDge : Londres, 431, Oxford Street. Fondation : 
1899 But : EntreteniEdes relations entre les infirmieres de toutes les nations, accorder 
des facilites pour etablir des echanges entre les hopitaux internationaux ; provoqner 
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des rencontres entre les infirmieres du monde entier afm de discuter les questions con- 
cernant leur profession et le bien-etre des malades. Membres : Conseils nationaux 
d’Allemagne, Canada, Danemark, fitats-Unis, Grande Bretagne, Irlande, Inde, Non - 
velie-Zelande, Pays-Bas. Direction : Grand Conseil de 4 delegues de chaque Conseil 
national; Comite executif. Comite : Presidente : Mrs Henny Tscherning. Copenhague; 
Tresoriere : Miss M. Breay, 431, Oxford Street, Londres; Secretaire : Miss L. L. Dock, 
Fayetteville, Penn. U. S. A. Finances : Souscriptions annuelles des Conseils nationaux. 
Travaux : Conferences internationales tous les trois ans ; bibliotheque Internationale. 

INTERNATIONAL FEDERATION OF TEXTILE WORKERS ASSO- 
CIATIONS (TfiDfiRATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS OU- 
YRIERS DE LTNDUSTRIE TEXTILE). — Siege : Londres, 25, Victoria Street. 
Fondation : 1894. Secretaire : M. Thomas Shaw. 

INTERNATIONAL FEDERATION OF UNIVERSITY WOMEN (FE- 
DERATION INTERNATIONALE DE FEMMES UNIVERSITAIRES). — 
Siege : London, 92, Victoria Street, S. W. I. Fondation : 1919. But : Developper les 
relations amicales entre les femmes universitaires de toutes les nations afm de creer une 
entente Internationale de sympathie et d’entr’aide mutuelle. Membres : Federations 
nationales de femmes universitaires reconnues par le Conseil. Comite : Presidente : 
Professeur Caroline Spurgeon ; Vice-Presidente : Mlle Marguerite Mespoulet, 4. rue de 
Chevreuse, Paris; Secretaire : Miss Theodora Bosanquet, B. Sc. Londres ; Tresoriere : 
Mrs Alice Lord Parsons, Bankers’ Trust, New-York. Finances : Cotisations annuelles. 
Travaux : lre Conference 1920; les nations suivantes y furent representees : Afrique du 
Sud, Australie, Belgique, Canada, Danemark, Espagne,FEtats-Unis, France, Grande- 
Bretagne, Inde, Italic, Norvege, Pays-Bas, Suede, "Tchecoslovaquie. Publication du 
rapport et des statuts, brochures, etc. La 2e Conference eut lieu a Paris en 1922, et les 
associations des pays suivants y furent representees : Australie, Autriche, Belgique, 
Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis d’Amenque, Finlande, France, Grande-Bre’ 
tagne, Inde, Italie, Japon, Nouvelle-Zelande, Norvege, Suede. La 3e Conference aura 
lieu en 1924. 

INTERNATIONAL GARDEN-CITIES AND TOWN PLANNING FE- 
DERATION (federation Internationale des citEs-jardins 
ET DE L’AMENAGEMENT DES VILLES. — Bureaux Centraux, Paris, 29, 
rue Sevigne (3e). Londres, 3, Gray’s Inn Place (W.C. 1). Fondation : 1913; le titre de 
Federation remplace le titre d’Association depuis la Conference tenue a Paris le 
21 octobre 1922. But : La Federation est une association internationale creee en vue 
de propager dans les differents pays les principes poses par M. Ebenezer Howard, pro- 
moteur du mouvement en faveur des cites-jardins ; a cet effet elle se propose : (a) d’etu- 
dier comment le mouvement en faveur des cites-jardins peut etre adapte aux conditions 
de la vie dans les differents pays ; (&) de creer des associations en faveur des cites-jar- 
dins dans les pays oil celle n’a pas de representant, et de favoriser dans tous les pays 
un mouvement dans ce sens ; (c) de recueillir, d’elaborer et de repandre des renseigne- 
ments au sujet des cites-jardins, de I’amenagement des villes et de 1’habitation ; (d) de 
favoriser les echanges de vues entre ’organisations de pays diflerents; (e) de favoriser 
le mouvement en faveur des cites-iardins, pour les villes existantes, et d’entrer 
a cet effet, en rapport avec les municipalites et autres organisations publiques ; (/) de 
reunir periodiquement des congres internationaux; (g) de recueillir des publications 
documents, dessins, photographies etc., relatifs a ce mouvement, et d’instituer une 
bibliotheque internationale ; (h) d’entreprendre des enquetes et de preparer des statis- 



tiques internationales; (i) de favoriser dans tons les pays, le mouvement en faveur des 
cites-jardins, par tons autres moyens. Membres : Est ouverte a des organisations 
officielles et non officielles qui s’occupent de la propagande on de la construction meme, 
ainsi qu’a des groupements (dans les localites oil n’existent pas d’organisations de pro- 
pagande) et enfin a des membres individuels. Ne sont admises que des associations on 
societes qui limitent le dividende verse pour remunerer le capital. Possede des associa- 
tions et des membres individuels affilies dans presque toutes les parties du monde. 
Conseil d’administration : Conseil compose de representants dissociations affiliees, 
proportionnellement a leur importance numerique, et de six autres membres elus par 
la conference annuelle. Le Conseil est responsable devant la conference annuelle. Un 
comite executif, compose de douze membres, est designe par le Conseil. Comite de 
direction : President: Mr. Ebenezer Howard ; Vice-Presidents : M. John Sulman (Aus- 
tralie), Senator Vinck, (Belgique), Mr. J. Chr. Yensen, M. P. (Dancmark); M. Louis 
Bonnier (France), etc; Secretaire general : M. H. Chapman. Finances : 1° recettes : 
souscriptions et droits d’admission ; 2° Cotisations : pour les societes affiliees, verscments 
proportionnels au nombre de leurs membres : pour les institutions publiques, 2 livres 
sterling paran ; pourles membres individuels, 1 livre sterling par an (versementsminima). 
Travaux : L’association tient des conferences periodiques. Conferences tenues jusqu’a 
present : Londres 1914, Bruxelles 1919, Londres 1920, Londres 1921, Paris 1922 (a reu- 
ni 178 delegues de 38 pays). L’Association possede un bureau d’information et public 
des rapports ; journaux officiels : « Garden Cities and Town Planning » et « La Vie Ur- 
baine ». Organise des voyages d’etudes dans divers pays. 

INTERNATIONAL INTELLECTUAL PAN-SCIENTIFIC LEAGUE 
(LIGUE PANSCIENTIFIQUE INTELLECTUELLE INTERNATIONALE). — 
Siege : New-York City, 350, West Eighty-Seventh Street. Fondation : 25 mars 1922. 
But : Unification de la science, de la religion, de la philosophic, de la morale, des arts 
et metiers, pour une cooperation systematique et pacifique dans 1’organisation ration- 
nelle de la vie et le developpement graduel d’une vraie civilisation. Membres : Repre- 
sentants de la science, de la religion, de la philosophic, de 1’ethique, des arts et metiers 
de differentes nations ; jusqu’a present seule la Section russe fonctionne. Direction : 
le Bureau central. Membres honoraires : S. E. le Rev. Archeveque Metropolite Platon, 
Rt. Rev. Archbishop Alexander of North America, B. A., Bakhmeteff, Russian Ambassa- 
dor, W. W. Bouimistrow, delegue de la Croix-Rouge en Amerique, M. M. Oustinoff, Con- 
sul general de Russie a New-York. Comite : President : T. W. Bouimistrow ; ConseilJer 
honoraire : Prof. N. C. Roerich; Conseillers : Prof. S. F. Baldin, G. V. Derujinsky, I. S. 
Koshkin, Prof. Makaroff, I. I. Sikorsky, V. Rev. Turkevitch; Secretaire : I. I. Sikorsky. 
Finances : Revenu d’organisations charitables et d’education, expositions, conferences, 
publications, etc. Travaux : L’activite du Bureau central consistera dans : (a) la forma- 
tion et le controle moral de toutes les organisations de la Ligue, (b) la documentation 
concernant les mouvements et la pensee sociale, economique, educative, politique, et 
religieuse, (c) 1’organisation de conferences, expositions et discussions, (d) la publica- 
tion de bulletins, brochures, etc. Resume historique : En 1916, le mouvement pour 
1’organisation d’une ligue intellectuelle internationale fuPcommence par la Commission 
internationale du Comite de Petrograd pour la protection et le developpement des 
pouvoirs createurs intellectuels. President : N. N. Pokrovsky, Ministre des Affaires 
etrangeres ; Vice-President : T. W. Bouimistrow, Membre de la Commission du Conseil 
supreme; Tresorier : E. B. Lopoukhine, du Departement de ITnstruction publique. Les 
autres membres de la Commission etaient membres du Conseil d’Empire, du Senat, de 
la Douma imperiale, et des fonctionnaires des departements d’Etat, de ITnterieur, de la 
Guerre, de I’Agriculture, de ITnstruction publique et de societes et d’institutions 



tehcniques etmedicales. En 1918, ce mouvement 1'ut repris en Amerique par la premiere 
Corporation mondiale pour le Bien general et 1c Progres et un appel fut envoye aux 
travailleurs intellectuels pour leur demander de s’organiser. En 1922, le 25 mars, le 
Bureau centra] de la Ligue pan-scientifique intellectuelle Internationale fut oiivert. 

INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION (ASSOCIATION DE DROIT 
INTERNATIONAL). — Siege : Londres, 2, King’s Bench Walk, Temple. Fondation : 
1873. But : Reformer et coordonner le droit des nations et ameliorer les relations inter- 
nationales. Membres : Environ 1.400 dans tons les pays. Direction : Conseil de 60 
membres dont 18 foment le Conseil executif. Comite President honoraire : The Earl 
of Reading; President : Dr E.S. Zeballos (Argentine),; Secretaires generaux honoraires : 
George G. Phillimore, B. C, L. M. A., Hugh H. L. Bellot, M. A., D. C. L. et James A. 
Petrie M. A. Finances : Cotisation de membre : £ 1 ; d’une association : £ 2. Travaux: 
Conferences internationales : 30e a La Have en aout-septembre 1921 ; 31e a Buenos- 
Ayres en aout 1922. La 32e aura lieu a Stockholm .en 1924. Publication de rapports 
des conferences, monographies, etc. 

INTERNATIONAL MISSION STUDY COUNCIL (COMITE INTER- 
NATIONAL POUR L’£TUDE DE LA MISSION). — Siege : Bureau du Conseil 
(neerlandais) de I’etude de la Mission (Zendingsstudie-Raad) « de Nye Wehme » De 
Bilt (Pays-Bas). Fondation : 1911 (septembre). But : Developper 1’etude de la Mission 
etlarepandre au sein des Eglises. Membres : en Afrique du Sud, Allemagne, Australie, 
Canada, Danemark, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Inde, Norvege, Pays-Bas, 
Suisse. Comite : President : M. Kenneth Maclennan, Londres ; Vice-President : Dr 

Fischer, New-York. Finances : Depenses, frais de bureau. Travaux : Aucune activite 
depuis 1914. 

INTERNATIONAL MISSIONARY COUNCIL (CONSEIL INTERNATIONAL 
DES MISSIONS). — Siege : Londres. S. W. I. Edinburgh House, 2 Eaton Gate. Fon- 
dation : 1920 (Ce Comite institue en 1910 a Edinbourg exista jusqu’en 1920 sous le nom 
de « Continuation Committee of World Missionary Conference, Edimbourg 1910 »). 
But : Coordonner les efforts des organisations nationales pour les missions et y interes- 
ser le public chretien. Diriger I’opinion publique en faveur de la lib?rte de conscience, 
de la religion et des missions. S’efforcer d’unir les forces chretiennes du monde entier 
afin d’obtenir la justice dans les relations internationales et entre toutes les races. Mem- 
bres : Representants nommes par les organisations nationales de missionnaires en Afri- 
que du Sud, Amerique du Nord, Allemagne, Australie Belgique, Chine, Danemark, 
Grande-Bretagne, France, Inde, Japon, Nouvelle-Zelande, Norvege, Pays-Bas, Suede, 
Suisse President : John R. Mott, LL. D.;Secretaires: J. H. Oldham, M.^A., Rev. A. L. 
Warnhuis D. D. Finances : Souscriptions de differentes organisations. Depenses an- 
nuelies :£ 5.000. Travaux : Reunions tons les deux ans ; publication de « ITnternatio- 
nal Review of Missions ». La prochaine reunion aura lieu a Oxford, Angleterre. au mois 
de juillet 1923. 

INTERNATIONAL MORAL EDUCATION CONGRESS (CONGRLS 
INTERNATIONAL D’EOUCATION MORALE). — Siege : Londres, ch z Sir 
Frederick Pollock, 13, Old Square Lincoln’s Inn, W. C. 2. Fondation : 1908. But : 
Obtenir la cooperation de tons, sans distinction de rare, de pays, et de croyance, pour 
parvenir a I’avancement de Peducation morale; accordant a chacun des droits ’egaux 
d’exprimer ses opinions et de les comparer avec cedes d’autrui Membres : Delegues 
de gouvernements, d’institutions publiques, de societes, etc., et toutes les personnes 



l J(3 —~ 

qui approuvent le but du Congrcs et qui y sont admis. Les membres appartiennent aux 
pays suivants : Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Autriche, Bulgarie, Canada, Chine, 
Espagne, Esthonje, Etats-Unis, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grece, Haiti, 
Hongrie, Inde, Italic, Japon, Lettonie, Mexique, Norvege, Nouvelle-Zelande, Pays-Bas, 
Perou,. Pologne, Portugal, Salvador, Suede, Tchecoslovaquie, Turquie, Uruguay. 
Direction : Comite executif (siege a Londres), President : Sir F. Pollock; Secretaire 
honoraire : M. F. J. Gould, Armorel, Woodfield, Avenue, Ealing, Londres. Finances : 
Dons. Travaux : Congres a Londres, 1908, a La Haye, 1912, a Geneve, 1922. Publica- 
tion de rapports et autres documents. Nomination d’une Commission d’enseignement 
de I’Histoire pour considerer les differentes methodes d’enseignement, conformement 
a la justice internationale et la sympathie entre les peoples. Le 4e Congres se tien- 
dra au printemps 1926, a Rome, Presidenza del Comitato Italiano : Boma (31). Via 
Properzio, 6. 

INTERNATIONAL SEAFARERS’ FEDERATION (FEDERATION 
INTERNATIONALE DES MARINS). — Siege : Anvers, 9, rue Dubois. Fondation : 
1918. But : Maintenir les bons rapports entre les armateurs et les marins; proteger 
mutueliement leurs interets. Membres : Les organisations dc marins de differents 
pays. Comite : President : J. Havelock Wilson, C. B. E , M. P. (Anglais) ; Secretaire 
general : Chris. Damm (Danois). Finances : Cotisations des federations affilieea d’apres 
le nombre de leurs membres. Travaux : Conferences et reunions du secretariat. 

INTERNATIONAL SHIPPING CONFERENCE (CONFERENCE INTER- 
NATIONALE DES ARMATEURS) . — Adresse du Bureau central : Londres, 
Chamber of Shipping of the United Kingdom, 28 St. Mary Axe, E. C. 3. Pas de siege per- 
manent : Premiere conference tenue a Londres. Les conferences, a i’avenir, se tiendront 
probablement de temps a autre, dans differentes localites. Fondation : novembre 1921. 
But : Coordonner les vues de 1’armement maritime des differents pays et, au mo yen 
d’une association et d’un echange amical d’idees, developper et organiser la coope- 
ration parmi les armateurs des divers pays maritimes, afin d’arriver a dcs regies prati 
ques uniformes, soit par un effort volontaire, soft au moyen de conventions et (on) 
d’une legislation internationale, applicable^ aux differents Etats maritimes. Membres : 
Les organisations centrales representant rarmement maritime (pour le moment, entre- 
prises privees, uniquement) dans les pays suivants : Allemagne, Amerique, Australie, 
Belgique, Canada, Danemark, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italic, Japon, Nor- 
vege, Pays-Bas, Suede. President : Actuellement, le President de la « Chamber of 
Shipping » (Chambre des Armateurs) du Boyaume-Uni. Vice-President : Lors de la 
premiere conference, le Vice-President de la « Chamber of Shipping)) a exerce les fonct'ons 
de Vice-President. Secretaires : M. H. M. Ckminson, Directeur general de la « Chamber 
of Shipping » et M. Philip Maurice Hill, Directeur general adjoint de la « Chamber of 
Shipping ». Travaux : La premiere conference a designe un certain nombre de com- 
missions qui se sont reunies, de temps a autre, dans differentes localites, et ont public 
des rapports ; ces rapports ont servi de base aux discussions qui ont eu lieu avec les 
gouvernements des pays maritimes. 

INTERNATIONAL SHIPPING FEDERATION (FEDERATION INTER- 
NATIONALE DES ARMATEURS). — Siege : Londres, E. C., 24 St. Mary Axe. 
Fondation : octobre 1909 But : Proteger dans le domaine international les interets 
des armateurs en taut qu’ils sont influences par les questions ouvrieres et encourager 
leur cooperation dans des questions industrielles. Membres : Associations d’arma- 
teurs en Allemagne, Belgique, Danemark, Grande Bretagne, Norvege, Pays Bas et 
Suede. Direction : Conseil general compose dc 2 a 6 representants par pays. Comite : 



President, Sir F. Shadforth Walls ; Administrateur general : Mr. Cuthbert Laws ; Secre- 
taire : M. Brett. Finances : cotisations des federations associees, fixees par Jc Conseil 
general. Travaux : Reunions periodiques. 

INTERNATIONAL SOCIETY FOR CONTEMPORARY MUSIC (SO- 
ClfiTfi INTERNATIONALE DE MUSIQUE CONTEMPORAINE). — Siege : 
Londres W. 3, Berners St. Fondation : aout 1922 a Salzbourg. But : Greer dans 
tons les pays des sections nationales destinees a collaborer an developpement de la 
musique contemporaine par Techange regulier d’informations, par une aide reciproque 
et par J’organisation d’un festival international annuel. Membres : Pays adherents : 
Suisse, Autriche, Amerique, Belgique, Tchecoslovaquie, Danemark, France, Allemagne, 
Grande Bretagne, Pavs-Bas, Italic, Hongrie, Pologne, Portugal, Finlande. Direction : 
Un Comite central constitue par des delegues de tous ces pays; chaque pays designe 
un delegue et chaque delegue dispose d’une voix. Comite : E. J. Dent Esq. President 
du Comite central; Edwin Evans Esq.. President de la section britannique. Comite 
charge du choix de la musique : Goossens, Caplet, Scherchen, Zemlinsky, Anserinet, 
Sonneck. V. I. Balkwill, Secretaire du Comite central. Finances : 1° Recettes : Cotisa- 
tions des membres des sections nationales et dons. 2° Montant des cotisations : variable. 
3° Depenses annuelles : non encore evaluees. Travaux : Reunion annuelle des delegues 
du 18 an 22 janvier 1923. Rapports et articles dans les principaux bulletins musicaux 
de chaque section. Festival annuel (fixe a Salzbourg pour 1923). Resume historique : 
1° Fondee a Salzbourg en aout 1922. 2° Installation au Bureau central en octobre 1922. 
3° Reunion des delegues des pays suivants : Italie, Suisse, France, Danemark, Autriche, 
Tchecoslovaquie, Allemagne, Amerique, Grande-Bretagne, en vue de fixer la constitu- 
tion de la Societe et d’organiser le festival. 4° Festival a Salzbourg du 8 au 14 aout 
1923. 

INTERNATIONAL UNION OF COOPERATIVE WHOLESALE SO- 
CIETIES (UNION INTERNATIONALE DES SOCIETES COOPERATIVES 
DE GROS), — Siege : Manchester, Angleterre, 1, Balloon Street, Fondation : 20 aout 
1919. But : Rccueillir et distribuer des renseignements, developper et encourager le 
commerce et les relations commerciales entre les Societes cooperatives de toutes les 
parties du monde et favoriser leurs interets. Membres : La Societe cooperative de gros 
ou rUnion cooperative de tous les pays d’Europe. Conseil d’administration : Un 
Comite compose d’un representant de chacun des membres, et un sous comite executif 
de 9 personnes elues par ce comite. President : M. A. W. Golightly (Angleterre), Secre- 
taire : Sir Thomas Brodrick (Angleterre); Sous-Comite executif : M. A. W. Golightly 
(Angleterre); M. R. Stewart (Fcosse), M. V. Serwy (Belgique), M. A. J. Genet (France); 
Dr. A. Suter (Suisse), M H. Petzold (Allemagnej, M. G. J. D. C. Goedhart (Pays Bas), 
M. A. Johansson (Suede), et M. A. A. Kissin (Russie). Finances : Toutes les depenses 
du Bureau ont jusqu’a present ete supportees par la Societe cooperative de gros d’An- 
gleterre. Travaux : Reunions periodiques. 

INTERNATIONAL UNION OF ETHICAL SOCIETIES (UNION IN- 
TERNATIONALERDES SOCIETfiS fiTHIQUES). — Siege : Londres. 19, Buc- 
kingham Street, Strand. Fondation : 1895. But : Proclamer la supreme importance 
de la connaissance et la mise en pratique du droit. Membres : Les groupements natio- 
naux. Or£anes de Direction : Le Congres, le Conseil, le Comite executif. Membres 
du Comite : Presidente : Miss B. M. Mabbs ; Secretaire : Mr. H. Snell. Finances : Sous- 
criptions des membres, dons. etc. En 1919 les souscriptions en neul mois : £ 148.13 ; les 
depenses (salaires, etc) : £ 177.8.5. Travaux : Publication d’un journal hebdomadaire, 
brochures, etc 
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INTERNATIONAL WOMAN SUFFRAGE ALLIANCE (ALLIANCE 
INTERNATIONALE POUR LE SUFFRAGE DES FEMMES). — Bureau cen- 
tral : Londres ,W. C. 2. 11, Adam Street, Adelphi. Fondation : Decidee a Washington 
en 1902, elle fut organisee a Berlin en 1904. But : Obtenir i’affranchissement de la 
femme dans le monde entier par 1’obtention du suffrage feminin et des autres reformes 
qui sont necessaires pour parvenir a Fegalite absolue des droits de la femme. Membres : 
Associations suffragistes nationales en Argentine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Dane- 
mark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Grande-Bretagne (et ses dominions de 
Canada, Afrique du Sud) Grece, Hongrie, Islande, Italic, Norvege, Pays-Bas, Boumanie, 
Royaume des Serbes, Creates et Slovenes, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie, Uruguay; 
Inde, Australie, Irlande, Terre-Neuve, Lituanie et Palestine sont provisoiremcnt asso- 
ciees jusqu’au prochain congres ; le Japon, laBirmanie, le Chili, PEgypte, Kenya Colony, 
viennent de demander leur affiliation. Direction : Le Congres quatriennal a pleins 
pouvoirs pour elire les membres du Comite et changer les statuts de f Alliance ; d’autres 
reunions pourront avoir lieu dans 1 intervalle des Assemblees quatriennales; le Conseil 
compose de onze membres, dirige PAlliance entre les sessions des congres ; le Comite 
international, compose du Conseil ef des presidents des associations nationales. Consei! : 
elu a Geneve, 1920 : Presidente : Carrie Chapman Catt (New-York); Vice Presidentes : 
Marguerite de Witt-Schlumberger, (Paris); Chrystal Macmillan (Edimbourg); Anna 
Lindemann Cologne; Anna Wicksell (Suede); Secretaire : Margery Corbett-Ashby 
(Londres); Tresoriere : Katherine Me Cormick (Boston). Membres : Eleanor Rathbone 
(Liverpool); Antonia Girardet-Yielle (Lausanne); Margherita Ancona (Milan); Adele 
Schreiber-Krieger (Berlin). Secretaire generale : Katherine Bompas. Redactrice de « Jus 
Suffragii » : Elizabeth Abbott (Londres). Finances : Cotisation annuelle des Associa- 
tions nationales de £ 1 a £ 2; souscriptions des membres honoraires, appels speciaux. 
Depenses annuelles : £ 2.500. Travaux : Publication du journal mensuel« Jus Suffragii» 
et d’autres travaux concernant le programme de I’Aliiance. Reunions publiques ; comites 
internationaux speciaux; distribution de statistiques et autres documents concernant 
la position de la femme dans le monde entier. Lc neuvieme congres de I’Alliance aura 
lieu a Rome, du 12 au 19 mai, 1923. 

INTERNATIONAL YACHT RACING UNION (UNION INTERNATIO- 
NALE DE COURSES DE YACHT). — Siege : Carisbrookc, Isle of Wight. Secretaire : 
Major B. Heckstall Smith. Fondation : 1919. But : Instituer des courses Internatio- 
nales de yachts; etablir pour toutes les nations des regies uniformes pour les courses 
et les mesures des yachts. Membres : Les Yachts Clubs d’Argentine, Belgique, Dane- 
mark, Finlande, Espagne, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Italie, Norvege, Suede, 
Suisse. Direction : Comite permanent, compose du Vice-President du « Yacht Racing 
Association » do la Grande-Bretagne,comme President; undelegue de France, de Grande- 
Bretagne et de Scandinavie; Secretaire general : Major B. Heckstall Smith. Finances ; 
Contributions des differentes associations. Travaux : Conferences internationales; 
la derniere eut lieu a Londres en octobre 1919 et dura six jours. Le Comite se reunit 
annuellement. Resume historique : L’Union a ete reconstituee le 25 octobre 1919, 
mais existait deja en 1906 lors des conferences a Londres en janvier et juin 1906. Une 
autre conference eut lieu a Berlin (octobre 1906) et a Paris en 1907 quand I’Union Inter- 
nationale y fut defmitivement etablie. L’Union dura jusqu’au 31 decembre 1917 et a 
organise des regates au Solent (1911), Kiel (1912), Havre (1913), Christiania (1914). 

INTERNATIONAL ZIONIST ORGANISATION (ORGANISATION 
SIONISTE INTERNATIONALE). — Siege : Londres, 77, Great Russell Street. 
Fondation : 1897. But : Creer en faveur du peuple juif la constitution en Palestine 
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(j’liiic patrie garantie par le droit public. L’Organisation sioniste internationale est 
reconnue par rarticle 4 du Mandat pour la Palestine comme 1’agence juive destinee a 
conseiller Padministration de la Palestine et a cooperer avec elle en ce qui concerne les 
questions relatives a I’etablissement du Foyer national juif. Membres : Federations 
des societes sionistes dans ks principaux pays du monde. Direction : Conference uni- 
verselle se reunissant annudkment ou bisanuellcment. Conseil executif de 25 membres 
elu par le Congres sioniste. Comite : President de 1’Organisation : Dr Chaim Wei mann ; 
President du Comite executif : M. Nahum Sokolow. Finances : L’inscription comme 
membre est acquise sur paiement du - shekel»(minimum 2 sh. 6 ou Pequivalent). Depen- 
ses en Palestine, du ler octobre 1921 au 30 juin 1922 (y compris la Caisse nationale juive 
pour Fachat des terrains) : £ 447.268. Principaux articles : achat de terrains (£ 98.912); 
travaux sanitaires (£ 69.405); Enseignement (£ 57.221); colonisation agricole (£ 52.922). 

INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE (INTERNATIONAL LEAGUE OF 
YOUTH). — Siege : Copenhague ; Secretariat general : chez M. Hermod L. Lannung, 
Vendersgade 29. Fondation : 1921. But : Travailler pour la creation d’une opinion 
publique parmi la jcunesse clemocratique des pays neutres et des pays belligerants, en 
faveur du principe ideal de la Societe des Nations et pour ramelioration du Pacte : 
affermir et developper 1’csprit de conciliation et de cooperation internationale. Mem- 
bres : Pourront faire partie de cette organisation soit des societes de la jeunesse demo- 
cratique, soit des particuliers. Direction : Conseil general. Secretaire honoraire : M. Her- 
mod Lannung. Finances : Cotisations, dons, etc. Travaux : Convocation d’un Con- 
gres universel tous les ans ; Commissions pour faire la propagande par des conferences, 
articles dans la presse, correspondance, etc. Resume historique : Les trois grandes 
Ligues de la Jeunesse scandinave out pris I’initiative d’organiser les associations exis- 
tantes de jeunes gens democratiques afin de creer une seule Internationale de la Jeunesse. 
Le premier congres a eu lieu a Copenhague du 20 au 22 aout 1921. 

INTERNATIONALE DES MINE UR S CHRETIENS (INTERNATIO - 
NALER CHRISTLICHER BERGARBEITERBUND). — Siege : Bruxelles, 19. 
rue Pietinckx. Fondation : 1922. But : Le but de kInternationale est le relevement 
de la situation economique et sociale des mineurs. Elle base son action economique et 
sociale sur les principes Chretiens et, repudiant toute. lutte de classes, elle s’efforce d’ob- 
tenir les reformes necessaires par la force de Porganisation et suivant les voies legales. 
Elle veut en particulier : a) defendre les interets des federations affiliees par Pinfluence 
prise dans korganisation internationale du travail et la legislation, notamment en ce 
qui concerne les mineurs ; />) soutenir energiquement kaction des federations affiliees ; 
c) exercer le plus d’influence possible sur le mouvement international dcs mineurs, 
notamment par la fondation de federations-soeurs dans les pavs oil il n’en cxiste pas 
encore; d) amener a 1’Internationale toutes les organisations-soeurs de|a cxistantes, 
qui n’y auraient pas encore adhere. (Statuts art. 2).^ Membres : Les organisations de. 
mineurs Chretiens des pays suivants : Allemagne, (1. Mineurs chretiens d’AUemamie 
2. Syndicats polonais d Allemagne-Bochum) Autriche, Belgicjue, Espagne, France 
Pays-Bas, (1. Mineurs chretiens. 2. Mineurs chretiens protestants). Hongrie, Italie^ 
Pologne, Sarre, Royaume des Serb s, Croates et Slovenes, Tchecoslovaquie. Direction : 
Le Congres international biennal. Le Bureau : President : H Imbusch (Allemaune) * 
Vice-President : Kolpacki (Polonais de Bochum); Secretaire : J. van BimgenhouWBel- 
gique); Secretaire-adjoint : Stins (Pays-Bas); Tresorier : H. Meek (France); Commis- 
saires : Kott (Pologne) Kuhnen (Sarre); Gasperschitz (Autriche). Finances : Cotisa- 
tions des membres. Chaque federation paie par an ct par membre 1/10 du salaire paye 
dans son pays pour une heure de travail. Travaux : Un bulletin d’information profes- 



sioiinelle me ns n el en deux langues : allemand et iraneais. Resume historique : Reunion 
pieparatoire a Salzbourg les 10 et 11 avnl 1921, suivie de plusieurs reunions du bureau 
provisoire. ler Congres a Innsbruck les 15, 16 et 17 juin 1922. ;.. 

INTERNATIONALE OUVRiERE ET SOCIALISTE. — Siege : Londres, 
25 Victoria Street, bondation : 1889. Rut : Greer une veritable Societe dcs Nations, par 
1 organisation politique et economique dela classe des travailleurs ; transformer le regime 
capitaliste en regime socialiste, c’est-a-dire collectiviste on communiste. Membres : Les 
sections nationales qui comprennent I’ensemble des organisations ouvrieres et socialistes 
d’unLtat ou d’une nationalite adherant aux principes de 1’Internationale quiest actuelle- 
ment en reconstruction. Direction : Comite executif. Comite : President : M. Arthur 
Henderson; Tresorier : M J. H. Ihomas; Secretaire general : M. Thomas Shaw. Finan- 
ces : Cotisation annuelle de £ 20 par voix de chaque section representee au Congres inter- 
national. Travaux : Congres internationaux. Conference pour la reconstitution de 
1 Internationale socialiste, a Londres en octobre 1922 ; publication des comptes rendus 
des congres et im bulletin periodique paraissant environ tous ks deux mois. 

INTERNATIONALE SKIKOMMISSION (COMMISSION INTERNA- 
TIONALE DE SKI). — Siege : Christiania (Norvege) Odinsqale, 21. Fcndation : 
18 fevrier 1910. But : Collaboration entre les grandes organisations de ski des divers 
pays. Membres : Allemagne, Angleterre, Autriche, Finlande, France, Hongrie, Norvege, 
Pologne, Roumanie, Suede, Suisse. Tchecoslovaquie. Membres du Comite : Direc- 
teur general : H. Horn, President (Norvege); C. Nordmson, Vice-President (Suede); 
Capitaine K. Vieh-Smundsen, Secretaire (Norvege); Ingenieur Korling (Suede); Di- 
recteur Pacius (Finlande); Docteur Minelle (France), Albert Weber (Suisse); Dr Wirth 
(Allemagne et Autriche). Travaux : Regies etc. pour des concours internationaux de 
ski. 

INTERNATIONALES TANZKLUB-KONZERN (SOCIETE INTERNA- 
TIONALE DU CLUB DE LA DANSE). — Siege : Schkeuditz-Leipzig, Schiessgraben 
lb. Fondation : 1921. But : Coordination et representation des interdts des Clubs de 
danse. Membres : Les clubs de danse, les professeurs de danse dans plusieurs pays. 
Direction : M. A. Traber-Amiel, Zurich; M. A. Brandt, Marburg a. d. Lahn.; M. Rei- 
chelt, Schkeuditz Leipzig. Finances : Cotisations dcs membres, 5.000 Marks. Travaux : 
Publication de Ik International Journal fur Tanzsport »; concours de danse. 

INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS DU BATIMENT (BAUAR- 
B El TER-INTERNATIONALE). Siege : Hambourg 25, Wallstrasse 1. Fondation : 
1903. But : LTnternationale des travailleurs du batiment a pour but la fraternisation 
des organisations des travailleurs du batiment de tous les pays. File se donne comme 
tache la sauvegarde des interets professionnels, moraux et economiques, de tous les 
groupements ouvriers tiavaillant dans I’industrie du batiment ou ses dependances 
dans I’industrie des matieres premieres du batiment, ainsi qu’aux travaux publics.' File 
reunira ces travailleurs et les menera a la lutte pour la suppression du salariat et de la 
domination du patronat. Membres : Organisations en Alle’magne, Angleterre, Autriche, 
Belgique, Danemark, Finlande, France, Hongrie, Italic, Luxembourg, Norvege, Pays- 
Bas, Pologne, Roumanie, Royaume des Serbes, Creates et Slovenes, Suede, Suisse, 
Tchecoslovaquie, avec un total de 1.227.929 membres en 1922. Direction: 1. La Con- 
ference ; 2. le Conseil general;3. le Comite executif . Secretaire : M. Georg Kappler, 
1, Wallstrasse, Plambourg 25. Finances : Pour les frais de gestion, de redaction, de 
traduction, d’impression et d’expedition des rapports, et de voyages eventuels des 
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membres du Conseil general, ainsi que pour la creation d’un fonds de secours, les fede- 
rations affiliees paieront une cotisation de 2 centimes suisses par an et par membre. Tra- 
vaux : Publication des rapports et statistiques en allemand, francais, italien et scandi- 
nave. Conferences internationales, Conferences speciales, etc. Resume historique : 
Les statuts de 1’Internationale de travailleurs du batiment elabores a la Conference 
de Vienne (2-5 octobre 1922). sont entres en vigueur le ler Janvier 1923. 

INTERNATIONALE VEREINIGUNG GEGEN DEN ALKOHOLISMUS 
(LIGUE INTERNATIONALE CONTRE L’ABUS DES BOISSONS SPIRI- 
TUEUSES). — Siege : Berlin-Dalhem, \\erderstr. 16. Fondation : 1906. But : Pro- 
voqaer des mesures publiques et privees contre Pabus des boissons spiritueuses et unir, 
dans une action commune, les collectivites et personnes de pays differents. Membres : 
autorites, associations et membres individuels en Allemagne, Autriche, Belgique, Bul- 
garie, Chili, Danemark, Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Grece, Hongrie, 
Italie, Japon, Luxembourg, Norvege, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Royaume des Serbes, 
Creates et Slovenes, Russie, Suede, Suisse, Tchecoslova.quie. Direction : President : 
Vacant.; Vice-President : Prof. Dr Milliet (Berne); Secretaire general: Prof. Dr 1 Gonser 
(Berlin-Dahlem); Secretaire : Mlle G. Mnellor (Berlin-Dahlem). Finances : Cotisations 
annuelles des membres (5 frs par membre individuel, 20 frs par collectivite), subsides 
des Etats. Travaux : Conferences annuelles, participation aux congres internationaux 
contre ralcoolisme,echange, publication et distribution de documents et d’informations ; 
publication d’une revue : « Die Alkoholfrage ». 

INTERNATIONALER BUND DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
G EN OSS EN SCH A F TEN (UNION INTERNATIONALE DES GROUPE- 
MENTS STNTERESSANT A L’AGRICULTURE). — Siege : Berlin, Bernbur- 
gerstrasse 21. But : Sauvegarder et representer en communles interets generaux ; rendre 
I’union plus etroite entre les groupements des divers pays. Echange et utilisation des 
experiences faites dans ces pays ; classement, centralisation et publication de donnees 
de toute nature et I’elaboration de statistiques. Direction : M. Gennes, Secretaire. 
Membres : Groupements et leurs membres Travaux : II a paru jusqu’ici 4 rapports 
des assemblees. 

INTERNATIONALES TABAKARBEITER SEKRETARIAT (SECRE- 
TARIAT INTERNATIONAL DES OUVRIERS DU TABAC). — Siege : Ams- 
terdam, 18, Plantage Badlaan. Fondation : 1890. But : Cultiver la solidarite, et, par 
Taction commune de tous les ouvriers du tabac organises, ameliorer leur condition 
economique et sociale. Membres : Les Unions nationals affiliees en Allemagne, Au- 
triche, Belgique, Danemark, Grande-Bretagne, Pavs-Bas, Suede; total a la fin de 1920, 
96.000 membres. Direction : Un bureau est elu tous les trois ans a chaque congres. 
Secretaire : H. J. J. Eichelstein. Finances : Cotisation par an et par membre : 5 cents 
hollandais : recettes de 1910 a 1919 : 48.644 marks. Depenses : 28. '510 marks. En caisse 
au lel- octobre 1920 : 47.000 marks. Travaux : Conferences internationales : publication 
d un journal « Internationale 4 abakarbeiter Rundschau ; comptes rendus des congres. 

ISTITUTO INTERN AZIONALE DI SOCIOLOGIA — ISTITUTO 
LIBERO DI ALTI STUDI SOZIALI fINSTITUT INTERNATIONAL DE 
SOCIOLOGIE — INSTITUT LIBRE DES HAUTES ETUDES SOCIALES). — 
Siege : Turin. Direction et Secretariat: Via Santorre Santarosa 21. Cours et Conferences : 
Universite et Chambre de Commerce. Fondation: Novembre 1919. International depuis 
le ler Congres en Octobre 1921. But : Developper et populariser, en vue d’une solidarite 
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intefnationale et de I’education politico-sociale du citoyen, 1’etude de la sociologie et 
des sciences economiques et sociales, particulierement des problemes actuels de 1 apres- 
guerre et des reformes sociales et Internationales les plus urgentes. Membres : (d non- 
neur et effectifs) plus de 400 en Allemagne, Argentine, Armenie, Autriche, Belgique, 
Chine, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grece, Hon- 
grie, italic, Japon, Pays-Bas, Pologne, Royaume des Serbes, Croates et Slovenes, Russie, 
Suisse, Tchecoslovaquie, Turquie ; Membres adherents aux Congres : 308 de 35 nations 
(comme ci-dessus et en plus : Chili, Colombie, Esthonie, Georgie, Lettonie, Lituame, 
Mexique, Perse, Portugal, Roumanie, Siam, Suede.). Direction : Dr Francesco Cosentim, 
Professeur de philosophie du droit a I’Universite de Turin. Comite : President du 
Conseil d’administration : Prof. G. Vidari, ancien directeur de 1 Universite; Vice Pre- 
sident : M. F. Bocca, President de la Chambre de Commerce ; Secretaire general : Av. G. 
Dogliotti Finances : Subventions de la Municipalite, de la Chambre de Commerce, de 
la Caisse d’Epargne de Turin et, pour le Congres de 1921, du Gouvernement itahen , 
cotisations des membres effectifs (30 lire par an) et des membres du congres (50 lire, 
50 fr. pour les pays a change plus eleve); revenus des conferences et des publications. 

JEWISH ASSOCIATION FOR THE PROTECTION OF GIRLS AND 
WOMEN. (ASSOCIATION JUIVE POUR LA PROTECTION DES JEUNES 
FILLES ET DES FEMMES). — Siege : Londres, 59, Mansell St. E. I. Fondation : 
1885 Objet : Comme son titre Tindique, c’est un bureau central qui a pour objet la 
protection, dans tons les pays, des jeunes filles et des femmes juives et qui participe a 
toutes les mesures internationales contre la traite des femmes et des enfants. Membres : 
Les representants des differents foyers relies a 1’Association; les representants des ditle- 
rents comites provinciaux; les organisations etrangeres associees qui se Ion r^Pre 

senter aux Conferences. Comite : Presidente : Lady Rothschild ; Vice-Presidents : Lady 
Battersea, M. Ch. Montefiore et M. A. R. Moro; Tresoner : M. Hilher Holt; Secretaire 
General • M S Cohen. Finances : a) cotisations volontaires; b) un appel general est 
fance tons les trois ans en vue de recueiilir les fonds necessaires ; c) deficit annuel envi- 
ron 4 000 livres sterling; depenses totales afferentes an bureau central et aux foyers : 
environ 10.000 livres sterling par an. Travaux : Conferences, rapport annuel. Resume 
historique : Fondee en 1885 pour lutter contre le fleau de la traite des jeunes lilies, 
cette Association s’est developpee et a ouvert des maisons de secours et des foyers pom 
les jeunes ouvrieres honnetes; elle s’occupe de la surveillance des docks et des gares de 
chemins de fer, de la protection des emigrantes. Elle a cree des ecoles industnelles recon- 
nues d’utilite publique pour les jeunes filles, des foyers destines a enseigner aux jeunes 
Mies les travaux du menage, des foyers pour recueilhr les enfants abandonnes. Lne 
Conference internationale juive, reunie a Londres en 1910, a choisi 1 Association pom 
faire fonction de bureau central charge de toutes les oeuvres Internationales juives et 
pour assurer dans le monde entier une liaison etroite entre toutes les organisations du 
meme genre. 

KOSMOGLOTT. SOCIETE DE LANGJJE INTERNATIONALE. — 
Sie£e • (denuis 1921) : Reval, Esthonie, Nikitinstrasse, 10. Fondation : avril IJlb 
la Petroerad RussieV But : 1. Examen scientifique du probleme dune langue mon- 
diale en"general et dune langue internationale, basee sur les langues europeennes en 
particulier. 2. Analyse critique des projets aspirant a la solution de ce probleme 3. 
encouragement a de nouvelles epreuves et assistance a leurs auteurs. 4. Eveil de 1 m- 
teret pour ce probleme, sans propagande en faveur d un systeme special quelconque. 
Membres : Personnes qui s’interessent a la solution scientifique du probleme d une lan- 
oue internationale. Direction : Le Comite et 1’Assemblee generale. Comite : Pres. lion.: 
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Prof. J. Baudoin de Courtenay (Pologne); President : J. Linzbach; Vice-Presidente : 
Mlle H. Dreesen; Secretaire : Prof. E. de Wahi; Tresorier: W. Waher; Bibliothecaire : 
G. Sakaria. Finances : Cotisations des membres (500 EMk. par an). Travaux : Reunions 
periodiques, conferences publiques, publications des travaux cies membres (p. ex. PAl- 
gebre transcendante de M. Linzbach). Resume historique : Lcs origines de la Societe 
remontent au « Cercle des Yolapukistes » a Petrograd, fonde en 1888 par M. Rosenberger. 
Apres la chute du Volapuk, la Societe changea son programme et devint impartiale; 
reorganisee en 1916. elle prit son nom actuel. Son activite s’est renouvelee a Reval ou se 
sont refugies plusieurs de ses membres. On publiera prochainement une revue mensuelle. 

KOSMOS (ALLIANCE INTERNATIONALE DE CORRESPONDANGE). 
— Siege: Amsterdam, Boite postale 145. Fondation : 1898, 28 mars. But : Etre utile 
et agreable a ses membres en leur fournissant des relations de correspondance en autant 
de lieux que possible. Les membres peuvent correspondre sur n’importe quei sujet ; 
ies questions de politique et de religion sont toutefois exclues des sujets de correspon- 
dance. Membres : en Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bresil, 
Bulgarie, Canada, Ceylan, Chili, Cuba, Congo, Danemark, Egypte, Equateur, Espagne, 
Esthonie, Etats-Unis, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grece, Indes neerlandaises, 
Italic, Japon, Lettonie, Livonie, Madagascar, Matte, Mexique, Nicaragua, Norvege, 
Nouvelle-Zelande, Pays-Bas, Perse, Pologne, Roumanie, Salvador, Suisse, Tchecoslova- 
quie, Venezuela. Comite : President : G. V. van der Schooren, banquier; Vice-Presi- 
dent : J. F. Verster, rentier; Secretaire general : A. L. Nagel, capitaine d’artillerie. 
Finances : Cotisations des membres : 3 florins par an ou 50 florins a vie. Budget de 
1922-23 ; 4.791,21 florins hollandais. Travaux : Assembles generales, reunions du Co- 
mite, publication d un bulletin donnant la liste des membres avec leurs adresses. 
L Alliance comprend une dizaine de sections : 1° correspondance dans un but de recrea- 
tion et de distraction; 2° les langues (apprendre, s’exercer, enseigner); 3° donner et de- 
mander des renseignements, des informations; 4° presse et litterature; 5° commissions 
de tout genre; 6° collections ; 7° affaires de commerce ; 8° visites et services personnels ; 
9° tendances humanitaires (protection d’hommes, d’animaux, de plantes). 

LABORATOIRES INTERNATIONAUX DE PHYSIOLOGIE DU MONT- 
ROSE (LABORA TORI SCIENTIFIC! « A. MOSSO » SUL MONTE-ROSA). 
— Siege : Bureau, Turin, 30, Corso Raffaello et laboratoires au Colle d’Olen (3.000 m, 
au-dessus de la mer). Commune d Alagna, province de Novara et Capanna Regina 
Margherita, Punta Gnifetti (4.560 metres au-dessus de la mer). Fondation : 1907. 
But: Le laboratoire du Mont-Rose constitue une station destinee aux recherches alpines : 
physiologic, bacteriologie, botanique, zoologie, physique terrestre, etc. Membres : Se- 
lon leurs subventions, ont droit a deux postes d’etudes, les gouvernements d’Allemamie, 
Autriche, France, Grande-Bretagne, Italic, Suisse; a un seul poste, les Etats-Unis et 
les J ays-Bas; 1’Umversite libre de Bruxelles dispose de trois places ; le Club alpin ita- 
hen, de deux places; la Faculte de Medecine de Turin, la fondation Rask-Oersted de 
Copenhague, dune place. Direction : Professeur A. Herlitzka, Directeur de ITnstitut 
de Physiologic de I’Universite de Turin. Comite : President : Professeur d’hygiene 
1 agliam de Turin Finances : Les gouvernements, instituts, etc., ayant verse 5.000 lire 
(mamtenant 10.000) ont le droit de faire occuper une place d’etude. Le Ministere de 
1 Instruction pubhque dTtalie donne une subvention annuelle de 12.000 lire et la province 
de Novare de 1500 lire. Travaux : Publication des «Actes des Laboratoires A. Mosso ». 
Les laboiatoires sont ouverts du mois de juillet au mois de septembre. 
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LIGUE INTERNATIONALE CATHOLIQUE (INTERNAGIO KATOLI- 
KA). — Siege : La Haye. Bureau : L’Office central de 1’Action catholique internatio- 
nale (Internacia katolika agada centrejo), Graz, Karmeliterplatz, 5, Autriche. Fonda- 
tion : 1920 a La Haye. But : Collaboration dcs catholiques et des organisations catho- 
liques de tous les pays dans le domaine spirituel, religieux,social. Membres : Des catho- 
liques et des organisations catholiques de divers pays. Direction : Presidence de cinq 
membres : trois presidents : Mgr. Dr A. Giesswein, Budapest, Prof. W. Arnold, Zug, 
Suisse, Cte. Em. de Rouge, camerier du Pape, Paris, de plus un secretaire general : M. 
Kaspar Mayr, Graz, et comme directeur du Bureau international : Abbe Dr M. Metzger, 
Graz. Comite directeur: Un delegue par Etat. Finances : Cotisations des membres. 
Travaux : Organisation de la cooperation catholique internationale, emigres interna- 
tionanx publication de livres, d’un journal olficiel, la revue internationale « Katolika 
Mondo ’». Resume historique : En 1920,1’organisation a public un appel international, 
et un programme d’action. Le Saint-Siege exactement informe a beni et lone les tiavaux. 
Des directeurs nationaux sont designes dans une trentaine d’Etats du monde. Le pre- 
mier emigres international a eu lieu du 10 au 14 aout 1921, a Graz, avec 150 represen- 
tants de 19 nationalites differentes. Le deuxieme, a Luxembourg, du 30 jmllet au o aout 
1992 avec 60 representants de IS nationalites differentes ; le troisieme aura lieu a Cons- 
tance," du 10 au 15 aout 1923. Langue officielle : Outre les langues prmcipales, 1 Es- 
peranto. 

LIGUE INTERNATIONALE CATHOLIQUE GONTRE LALCOO- 
I ISME  Siege : Bois-le-Duc (Pays-Bas), Ververstraat, 30. Fondation : 1897. But . 
Encourager les catholiques a assister aux emigres internationaux et favonser dans les 
differents pays Poeuvre mutuelle des antialcooliques. Membres : Societes cathoh- 
ques centre I’alcoolisme en Allemagne, Amerique, Autriche, Basoutoland Belgique, 
Canada France, Grande-Bretagne, Hongne, Iiiande, Italic, Lituame Pays-Bas, Polo- 
gne Suisse Royaume des Serbes, Creates et Slovenes. Direction : l abbe L. Simoms, 
Bois-le-Duc Comite : President : Ch. Buys de Beerenbrouck, La Have ; Secretaire : 
T Simonis Finances : Cotisations annuelles des societes adherentes, des donateurs, 
des membres Travaux : publications et communications dans les penodiques des so- 
chTeTadherentes. Resume historique : En 1897 fut constitue, a Bruxelles un comite 
international pour rapprocher entre eux les visiteurs cathohque^ 
naux contre 1’acoolisme ; au congres de Londres, en 1909, ce comite tut ^stmn e^t 
une limie des societes catholiques antialcooliques; aux Congres de 1911, 1913 H 192 , 
cette haue organisa de grandes assembles. Depuis 1913, le Samt-Siege encourage 
ses travaux et en 1920, approuva comme section de la hgue la « Federation catho- 
liaue internationale d’abstinence totale, Crux » qm a son siege a Wilhsau (Lucerne). 
En 1922 a etc conclu un arrangement pour cooperer plus effectivement avec le bu- 
reau de « Crux ». 

TTGUE INTERNATIONALE CONTRE L’EPILEPSIE. — Siege : Amster 
dam 160 Vondelstraat. Fondation : 1909. But: Etudier,au point devue pathologique, (iam, lou, • i t iundiaue, 1’epilepsie et les maladies nerveuses du meme ordre. 
therapeutique, social Vdivers navs. Comite : President : Dr Pierce Clark, uieia^.^uc,^™ dans divers pays. Co mite : President : Dr Pierce Clark, 

NeTYort^Secretaire : Dr Muskens ; Tresorier : H. W. Cremer Emchede, Pays-Bas. 
Travaux • publication de 5 volumes du periodique international « Epilepsia » Rien Iravaux . p 101/l CQllf nillsiP1irs efforts dans le but de reprendre la publica- 

tion 

Travaux • publication de 5 volumes du periodique international « Epilepsia ->. Ri 
iclTtl entrepris depuis 1914, sauf plusieurs efforts dans le but de reprendre la pub,., 
tion du periodique et les reunions de membres de la hgue. 
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LIGUE INTERNATIONALE DE FEMMES POUR LA PAIX ET LA 
LIBERTE. — Siege : Geneve, « Maison internationale », 6, rue du Vieux-College. 
Fondation : 1915 (premier titre : Comite international de femmes pour une paix perma- 
nente). But : La paix, rmternationalisme, la liberte, y compris la complete emancipation 
de la femme et I’introduction de ces principes dans tons les systemes d’education. 
Membres : Sections nationales : en Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie. 
Canada, Danemark, Etats-Unis, France, Grancle-Bretagne, Grece, Hongrie, Irlande, 
Italic, Nonvelie-Zelande, Norvege, Pays-Bas, Pologne, Suede, Suisse, Ukraine, et d’autres, 
en train de s’organiser dans dilferents pays. Direction : Comite executif elu a chaque 
congres et compose de 9 membres et a une Presidente. Membres du Comite executif : 
Presidente : Jane Addams; Vice-Pi esidentes : Lida Gustava Heymann et Catherine 
Marshall; Secretaires-T.esorieres : Emily G. Balch, Gabrielle Duchene, Yella Hertska; 
Gertrud Baer, Thora Daugaard, Lucie Dejardin; Secretaire-Adjoint : C. Ramondt- 
Hirschmann. Finances : Contributions des sections nationales et de particuliers. Coti- 
sations des sections nationales, 50 irancs ; des membres associes, 25 francs (cotisations 
des membres de sections nationales fixees par its sections). Travaux : Entrepris pour 
la plupart par les sections nationales avec autonomie complete, en vue de realiser les 
buts de la hgue par les moyens de Peducation, en general, et de cours de vacance, en 
particulier, ae Paction politique (surtout dans les pays oil les femmes peuvent voter), 
et de la propagande ; congres internationaux an moms tous les deux ans (1919 a Zurich, 
1921 a Vienne, 1922 a La Haye); publication de brochures etde bulletins (abonnement- 
5 francs). La « Maison internationale » contient non seulement les bureaux du Secreta- 
riat international de la hgue, mais encore une bibiiotheque publique et une salle de 
lecture, ainsi que des chambres a iotier. 

LIGUE" INTERNATIONALE DE HOCKEY SUR GLACE. — Siege : 
La Tour-de-Peilz (Vaud, Suisse). M. Max Sillig. Fondation : 1908. But : Encourager 
et developper le jeu de hockey sur glace ; etablir des regies uniformes, provoquer la 
creation dissociations nationales dans les pays oil il n’en existe pas encore. Organiser 
des matches et des championnats internationaux et servir s’il y a lieu d’arbitre entre 
les pays affilies. Membres : Belgique, Canada, fitats-Unis, France, Grande-Bretagne, 
Suede, Suisse, Tchecoslovaquie. Direction : Comite forme d’un delegue de chaque 
federation afliliee. President : M. Max Sillig (Suisse) ; Vice-Presidents : M. Paul Loicq 
(Belgique) et M. Cornelius Fellowes (Etats-Unis); Secretaire-Tresorier : M. Louis Dufour 
(Territet, Vaud, Suisse). Finances : Cotisation annuelle des membres, 100 francs. Tra- 
vaux : Congres annuel, publication et activite des organes officiels dans chaque pays. 
Resume historique : La Ligue a ete fondee en 1908 sur Pinitiative du Club des Pati- 
neurs de Paris, en vue de Padoption de regies de jeu uniformes et Porganisation de mat- 
ches et championnats internationaux. Le Congres s’est tenu a Paris en 1908, a Chamonix 
en 1909, a Montreux en 1910, a Berlin en 1911, a Bruxelles en 1912, a St-Moritz en 1913, 
a Berlin en 1914, a Anvers en 1920, a S^Moritz en 1922. 

LIGUE INTERNATIONALE DE LA PAIX ET DE LA LIBERTE. — 
Siege : Berne. Bureau central : Paris, 18e, 57 rue Caulaincourt. Fondation : 1867. But : 
L’organisation, entre les nations comme dans les nations, de la paix, de la justice et de 
la liberte. Dans ce but, la Ligue travaille a Pamelioration des rapports internationaux, 
a Petablissement de Pordre juridique international, et finalement elle poursuit Pinstitu- 
tion d’une Federation des peuples libres. Membres : les individuels, les sections, comites 
et associations adherentes dans tous les pays. Direction : Comite central compose de 
trente membres au plus. Le Bureau, compose d’un President, d’un Vice-President, et 
d’un secretaire-tresorier. President : M. L. de Montluc, prefet honoraire ; Vice-President: 
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Docteur Bovet, a Berne ; Secretaire-Tresorier : Gabriel Chavet, Paris. Finances : Les 
recettes de la Ligue provieiment des cotisations (10 francs francais an moins) de ses 
membres ; les depenses sont effectuees pour la propagande et la publication de son bul- 
letin. Travaux : Publication d’un bulletin mensuel sous le titre « Les Etats-Unis d’Eu- 
rope »; reunions du Comite central; assemblees generales. 

LIGUE INTERNATIONALE PHILARMENIENNE. — Siege : Geneve, 
8, rue Bovy-Lysberg. Fondation : 1920. But : Defendre les droits de I’Armenie et des 
Armeniens ; concentrer les efforts de propagande faits en leur faveur dans les divers 
pays et rallier la sympathie active de ropinion eclairee dans le monde civilise. Mem- 
bres : Tous ceux qm adherent a ses principes et qui sollicitent leur admission du Comite 
executif de la Ligue. Direction : Le Conseil international et le Comite executif, dont 
les membres resident en Belgique, Danemark, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, 
Suisse. President du Comite executif : Professeur Edouard Naville (Geneve) ; Secretaire 
general : M. Aug. de Morsier (Geneve) ; Finances : Les depenses de la Ligue sont cou- 
vertes par la liberalite des societaires. Travaux : Adresse des appels et des voeux au 
Conseil supreme, a la Societe des Nations et a son Conseil, a divers gouvernements, etc., 
reunions, conferences, etc. 

LIGUE POUR LA DEFENSE DE L’HUMANITfi. — Siege : Berne, 35, 
Lerchenweg. Fondation : 1911. But : Defendre les interets communs de 1’humanite et 
organiser son progres. Membres : Personnalites dans tous les pays. Direction : Comite 
directeur compose de citoyens suisses. Comite : President, Dr. R. Broda, Berne; Secre- 
taire : F. Wenger, avocat, Zurich. Finances : Cotisations des membres. Travaux : 
Publication des journaux hebdomadaires : « Lettres politiques de la Ligue pour la Defense 
de rHumanite » et « Politische Briefe des Bundes fiir Menschheitsinteressen » et de la 
correspondance de presse « Les Taches economiques de la Societe des Nations ». Resume 
historique : Fondee a Paris en 1911, la Ligue transfera son siege en Suisse en 1914. 
Congres a Berne en mai 1915, a Lausanne, en juillet 1915, a Berne en 1917 et 1919, a 
Genlve en 1921. Admission comme membre de PUnion internationale des societes de la 
paix, au congres de Londres 1922. Dans la meme annee, fondation de nombreux groupe- 
ments locaux appeles a orienter la Societe des Nations sur les vues de ropinion relative 
aux problernes traites a Geneve. Plusieurs groupes se sont notamment adresses au 
Bureau international du Travail pour solliciter la preparation dune legislation 
internationale, protectrice des travailleurs en chambre. 

LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE. — Siege : Paris, 7, rue 
Quentin-Bauchart. Fondation : 1919. But : Encourager et favoriser dans chaque pays 
du monde I’etablissement d’une organisation nationale de Croix-Rouge ; contribuer au 
bien-etre de 1’humanite en mettant a la portee des peuples le benefice des nouvelles 
decouvertes scientifiques et medicales, constituer un intermediaire en cas de grandes 
calamites, qui puisse coordonner les secours^d’assistance internationale. Membres : 
Societes nationales de Croix-Rouge : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Au- 
triche, Belgique,Bolivie, Bresil, Bulgarie, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dane- 
mark,r>antzig,Espaghe,Esthonie,Etats-Unisd’Amerique,Finlande, France, Grande-Bre- 

tagne Grece, Hongrie, Inde, Indes neerlandaises, Italic, Japon, Lettonie, Luxembourg, 
Norvlge, Nouvelle Zelande, Paraguay, Pays-Bas, Perou, Pologne, Portugal, Roumanie, 
Royaume des Serbes, Creates et Solvenes, Siam, Suede, Tchecoslovaquie, Turquie, 
Uruguav Venezuela. Direction : Conseil general tous les deux ans. Conseil des Gouver- 
neurs reunion chaque annee : President : Hon. John Barton Payne, Directeur general : 
Sir Claude H. Hill K. C. S.H., C. I. E.; Secretaire general : Dr Rene Sand. Finances : 
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Lesfonds de lancement ont ete avarices par la Croix-Rouge americaine. Pendant I’annee. 
1922-23, dix-huit Societes nationales de la Croix-Rouge ont contrlbue an budget,et il 
est prevu que toutes les Societes, membres de la Ligue, pourvoiront aux frais. Depenses 
du ler mai 1922 au 30 avril 1923, 2.500.000 francs francais. Travaux : Developpement 
du programme de paix des Croix-Rouges. Organisation de campagnes pour le recrute- 
ment des membres, Croix-Rouge de la Jeunesse, etc. Campagne universelle pour I’ame- 
lioration des conditions sanitaires et lutte centre les epidemics en Europe centrale et 
orientale. Collaboration avec le Comite international de la Croix-Rouge, par I’interme- 
diaire d’une Commission mixte, afin de realiser la coordination des efforts pour I’action 
de secours. Activites de sante publique sous le controle d’un Conseil medical. Publica- 
tions : Bulletin (edite en trois langues); rapports, brochures, tracts, fdms, etc. 

LIGUE UNIVERSELLE DE LA CROIX-BLANCHE POUR LA PAIX. 
— Siege : Graz, Karmeliterplatz, 5. Bureau : L’Office central d’Action catholique 
Internationale. Fondation : 1917. But : Collaboration des catholiques de tons les pays 
afin d’etudier la paix mondiale. Membres : Organisations catholiques d’amis de la 
paix. Direction : Conseil d’administration. President : Dr Max Josef Metzger, Graz, 
Autriche. Finances : Cotisations des membres. Travaux : Publication de discours et 
de livres. Resume historique : En 1917, la Ligue a public le programme du mouvement 
pacifiste catholique international qui a ete en outre soumis au Saint-Siege et bent par 
lui. Des organisations nationales existent dans divers Etats ; dans d’autres pays se trou- 
vent des groupes, des representants cu des membres reunis. Conference internationale, 
7 et 11 aout 1921, a Graz, a I’occasion du Congres international catholique, deuxieme 
conference en aout 1922 a Luxembourg, a Foccasion du Congres international catho- 
lique. 

MEDIZIN:LITERARISCHE ZENTRALSTELLE (BUREAU CENTRAL 
MEDICO-LITTERAIRE). — Siege : Berlin-Friednau, 12, Knaustrasse. Fondation : 
1911. But : Le « Bureau central medico-litteraire » et 1’ « Association medicale pour 
rechange de tirages a part » sont etablis afin de faciliter les communications dans le 
domaine de la litterature medicale, d’obtenir plus efficacement Faeces de bibiliotheques, 
de permettre un contact plus etroit entre les medecins de tous les pays s’interessant a 
cette litterature et de pouvoir repondre a chaque demande speciale. Membres : Tout 
medecin d’Allemagne on de Fetranger peut devenir membre en payant sa cotisation. 
Directeur du Bureau : Dr Hermann Berger, qui dirige aussi F « Association Medicale ». 
Finances : Honoraires pour les travaux do la « Medizin-Literarische Zentralstelle» et 
de F « Association Medicale », cotisations des membres. Travaux : L’ « Association 
Medicale » possede des archives de tirages a part contenant actuellement plus de 
15.000 numeros classes d’apres le systeme decimal Dewey. 

MUSEE INTERNATIONAL DE LA PRESSE. — Siege : Bruxelles, Palais 
Mondial, Cinquantenaire. Fondation : 1907. But : Rassembler les documents de toute 
nature interessant la presse : collection de specimens de revues et de journaux ; biblio- 
graphic de la presse ; bibliographie d’ouvrages de la presse ; collections aussi completes 
que possible de quelques journaux parmi les plus importants de chaque pays. Membres: 
Les protecteurs ou bienfaiteurs, les particuliers et les collectivites (Etats, villes, services 
publics, bibliotheques, academies et societes savantes, associations internationales, 
congres, musees, universites, etablissements scientifiques, instituts de recherches et 
d enseignement, publications periodiques et journaux). Direction : Conservateur : 
M Albert de Fonvent. La gestion du Musee est assumee par ITnstitut international 
de Bibliographie et par FUnion des Associations internationales. Finances : Les depenses 
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sont assurees actuellement par riJnion des Associations internationales. Travaux : 
Publication : « Le Musee international de la Presse » (annees parues 1912 et 1913). 
Resume historique : Le Musee doit son origine au Congres de 1’Union de la Presse 
periodique beige en 1907. En 1920 le Musee a ete installe au Palais Mondial. Son objet 
s’est elargi et dans Pensemble des institutions groupees au centre international il a pris 
place a cote de la bibliotheque Internationale. 

OFFICE CENTRAL DE DOCUMENTATION FEMININE. — Siege : 
Bruxelles, Palais Mondial, Cinquantenaire. Fondation : 1909. But : Former des collec- 
tions de documents recueillis et classes systematiquement sur toutes les questions 
d’organisation sociale, de droit, d’enseignement, d’oeuvres sociales, etc. Direction : 
Secretariat : Mme Elise Soyer; Secretaire, 51, rue du Prince-Albert; Mme Lucienne 
Cajot, 21, rue des Cultes, Bruxelles. Finances : Allocation de 1’Union des Associations 
internationales. Les membres ne paient pas de cotisation. Ils apportent la collaboration 
volontaire de leurs travaux. Travaux : Collection de revues et journaux feminins de 
tous pays. « LTnternational feminin », organe beige d’informations feministes (direc- 
trice : Mme Elise Soyer), collabore aux travaux de I’Office central de Documentation 
feminine. 

OFFICE CENTRAL ESPERANTISTE. — Siege : Paris, 51 rue de Clichy. 
Fondation : 1905. But : Fournir des informations et documents a toutes les societes, 
groupements ou personnes interessees au developpement on a I’adoption de 1’Esperanto 
comme langue auxiliaire internation ale ; servir de secretariat aux i nstitutions officielles 
esperantistes, en reunir les documents et en conserver les archives ; diriger 1’organisation 
des Congres universels d’Esperanto, etablir des statistiques, etc. Membres : En 1913, 
il y avait plus de 1.500 groupements esperantistes repartis dans le monde entier et grou- 
pant des personnes de tous les milieux. Direction : Conseil d’administration internatio- 
nal. President : General Sebert, membre de ITnstitut de France; Secretaire general : 
M. Gabriel Chavet. Finances : L’Office est soutenu principalement par des dons et aussi 
par les abonnements a ses publications. Les cotisations des membres restent aux groupes 
locaux. Travaux : Publication du bulletin mensuel « Oficiala Gazeto Esperantista » 
depuis 1908 et de travaux de propagande, de bibliographie et de statistique, organisa- 
tion de nombreux congres de 1905 a 1923, comptes rendus de ces congres, travaux de 
1’Academic, « Annuaire mondial esperantiste 

* OFFICE CENTRAL DES TRANSPORTS INTERNATION AUX PAR 
CHEMINS DE FER. — Siege : Berne, 36, rue Monbijou. Fondation : 1893. But : 
Recueillir, coordonncr et publier les renseignements de toute nature qui interessent le 
service des transports internationaux par chemins de fer; faciliter entre les diverses 
administrations les relations financieres du service des transports internationaux et le 
recouvrement des creances restees en souffrance et assurer a cc point de vue la securite 
des rapports des chemins de fer entre eux, etc... Membres : Etats adherents a la con- 
vention du 14 octobre 1890, par laquelle a etc institue 1’Office central : Allemagne, Au- 
triche, Belgique, Bulgarie, Danemark, France, Hongrie, Italic, Luxembourg, Norvege, 
Pays Bas, Pologne, Ftoumanie, Royaume des Serbes, Croates et Slovenes, Russie, Suede, 
Suisse, Tchecosovaquie. Direction : Le Conseil federal de la Confederation suisse est 
designe pour organiser et surveiller I’Office central. Directeur de 1’Office central : M. 
Hans Dinkelmann; Vice-Directeur : M. Ernest Bougault. Finances : Credit annuel de 
160.000 francs, repartis entre les fitats contractants, au prorata du nombre de kilome- 
tres de lignes soumises par chacun d’eux au regime de la Convention Internationale, 
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Travaux : Conferences internationales ; publication du Bulletin des Transports interna- 
tionaux par chemins de fer, en frangais et allemand; publication, en fran^ais, de la 
lista des stations des chemins de fer soumis a la Convention Internationale. 

*OFFIGE INTERNATIONAL D HYGIENE PUBLIQUE _ Siege : 
Paris, 195, boulevard Saint-Germain. Fondation : Bureau officiel cree par 1’Arrange- 
ment international du 9 decembre 1907. Membres : A la date du ler janvier 1921, 39 
pays participent a I’Office : Argentine, Belgique,Bolivie,Bresil, Bulgarie, Chili, Danemark 
Egypte, Espagne, Etats-Unis, France, Algerie, Colonie franyaise de ITndo-Ghine, Afrique 
occidentale francaise, Madagascar, Grandc-Bretagne, Indes Britanniques, Australie, 
Canada, Union de 1’Afrique du Sud, Grece, Italie, Maroc, Mexique, Monaco, Norvege, 
Pays-Bas, Perou, Perse, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume des Serbes, 
Creates et Slovenes, Suede, Suisse, Tchecoslqvaquie, Tunisie, Turquie, Uruguay. But : 
Recueillir et porter a la connaissance des Etats participants les faits et documents 
d’un caractere general qui interessent la sante publique et specialement en ce qui 
concerne les maladies infectieusss, notamment le cholera, la peste et la fievre jaune, 
ainsi que les mesures prises pour combattre ces maladies. Les gouvernements font part a 
I’Office des mesures qu’ils prennent en vue d’assurer I’application des conventions sani- 
taires internationales. L’Office suggere les modifications qu’il pourrait etre avantageux 
d’apporter aux dispositions de ces conventions. Direction : President du Comite : M. 0. 
Velghe, Directeur general de PAdministration de PHygiene publique de Belgique; 
Directeur : M. J. Cazotte; Directeur-adjoint : M. le Dr H. Pottevin. Finances : Le 
budget de 1’Office international d’Hygiene publique est alimente par les contributions 
des pays participants et d’apres les categories prevues aux statuts organiques. D’apres 
les dernieres dispositions adoptees, la premiere categoric verse annuellement 20.000 fr. ; 
la seconde 12.500 francs ; la troisieme 9.375 francs ;laquatrieme6.250francs ;la cinquieme 
3.125 francs. Pour I’exercice 1921-22, les depenses ont atteint 404.700,22 francs et les 
recettes 434.396 francs. Travaux : L’Office international fonctionne, depuis le ler Jan- 
vier 1909, sous Pautorite d’un comite compose des delegues permanents nommes par les 
gouvernements precites. II recueille et porte a la connaissance des gouvernements, 
soit directement, soit par la publication d’un bulletin mensuel, les informations et docu- 
ments qui interessent Phygiene. II public, en particulier, le texte des conventions, lois 
et reglements d’un caractere sanitaire qui lui sont officiellement communiques, ainsi 
que des statistiques mondiales sur les causes de mort, etc., et il signale, dans ce bulletin 
mensuel, les articles parus dans les revues d’hygiene et journaux medicaux des divers 
pays et pouvant interesser les administrations sanitaires et leurs agents. Son comite, 
qui se reunit deux fois par an, envisage les ameliorations >que comporte, notamment 
dans les relations internationales, la protection de la sante publique et saisit les gouver- 
nements de propositions dans cet ordre d’idees. 

OFFICE INTERNATIONAL DES CEUYRES D’EDUCATION POPU- 
LAIRE. —- Siege : Bruxelles, 110, boulevard Maurice Lemonnier. Fondation : 1910. 
But : Etudier les questions relatives a Peducation populaire et contribuer an develop- 
pement, pour les deux sexes, de Peducation populaire laique dans toutes les nations, 
en etablissant un lien entre toutes les organisations educatives d’initiative privee ; 
centraliser et faire connaitre le resultat des etudes et des experiences faites. Membres : 
Groupes nationaux en Belgique, France, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Luxembourg, 
Pays-Bas. Direction : Bureau de la Ligue beige de PEnseignement. Comite : President : 
M. A. Sluys, 21, rue Edith-Cavell, Bruxelles-Uccle; Secretaire : M. Temmerman, 
3, avenue Voltaire, Bruxelles. Finances : Cotisations, dons, subsides des localites oil 
s’organisent les emigres. Depenses : frais d’organisation des congres. Travaux : Orga- 
nisation des congres ; publication des rapports des congres de 1910 et 1914, 
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OFFICE INTERNATIONAL DES ORGANISATIONS CATHQLIQUES. 
— Siege : Rome (26), via Pietro Cavallini 38. Fondation : 1922. But : Rapprocher 
les organisations catholiques et leur servir de centre d’intormations et de documenta- 
tion • etudhrles questions de caractere international; inspirer des associations catlioli- 
ques dans les pays qui n’en possedent pas encore; engagjr de concert une action Interna- 
tionale la oii la communaute des interets catholiques le demande. Membres : Membres 
protecteurs, un Prince de 1’Eglise dans les divers pays; Membres efTectifs, toute oeuvre 
ou association catholique. Direction : Conseil general compose d un membre Pou^ c a_ 

que pays adherent; Bureau executif. President : Mgr. J. Schrembs, eveque de Cleve- 
land, Ohio. Secretaire general : Prof. A. Steger. Directeur du Bureau : Dr J Monti. 
Finances : Dons volontaires, cotisations des associations affihees. Travaux : installa- 
tion d’une bibliotheque et d’archives de documentation; service d’mformation aux 
organisations et a la presse; publication d’un Manuel international des organisations 
catholiques et d’une Revue internationale de Faction sociale cathohque (en prepara- 
tion). Resume historique : L’Office a ete fonde par le Prof. Dr. A. Steger membre 
du Senat des Pays-Bas, apres deux reunions internationales, 1 une a Pans (en ievner 
1921), Fautre a Rome (en mai 1922); le pape Benoit XV en a ete le premier membre 
fondateur; S. S. Pie XI Fa beni et subventionne; Fepiscopat cathohque des divers 
pays a encourage ses travaux. 

*OFICINA INTERNACIONAL CENTRO-AMERICANA (OFFICE 1NTER- 
N\TIONAL CENTRO-AMERICAIN). — Siege : Guatemala, 10 a, Calle Onente 
No 1. Fondation : le 15 septembre 1908. But : Deyelopper les mterets communs de 
FAmerique centrale et participer sans aucun but politique a sa reorganisation pacmque , 
le bureau est charge d’executer les differentes decisions adoptees et prises par la Con- 
vention qui Fa etabli, comme celle de faciliter le developpement de 1 education pubhque, 
du commerce exterieur et interieur, Famelioration de 1 agriculturefet de 1 Industrie, 
la nrotection du systeme monetaire, la surveillance sanitaire, specialement celle des 
norts de mer etc Membres : Le bureau est compose d’un delegue de chaque gouver- 
nement : Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa-Rica. Direction : Le 
nresident du Bureau, Dr Ernest Argueta ; Tresorier : Dr J. Antonio Rodriguez , Secretane . 
Licenciado J. G. Campo. Finances : Budget de 15.000 dollars par an, reparti a raison 
de 3 000 dollars par pays. Travaux : Publication de la revue tnmestrielle « Centro 
America)); preparation du programme de la prochaine conference centrale-amencaine 
et sa transmission aux gouvernements interesses ; organisation des conferences Interna- 
tionales Resume historique : Le bureau fut cree par la Convention a ^ as^ag“ 
ton par les delegues des cinq republiques centrales americames le 20 decembre 190/. 

*OFTCINA INTERNACIONAL DE LOS CORREOS SUD-AMERICANOS 
fOFFTCE INTERNATIONAL DES POSTES SUD-AMERICAINES). — Siege : 
Montevideo Uruguay. Fondation : 1912, par la Convention postale de Montevideo. 
But : Bureau intermediaire et d’echange entre les Offices des postes sud-amencaines, 
Membres : Gouvernements d’Argentine, Bolivie, Colombie, Chili, Equateur, Paraguay. 
pprmi TTrnrmav Direction : Directeur du bureau. Finances : Cotisations des Offices des 
nostes des payldefUnion postale sud-americaine. Francs : 20.000 annuels (3.730 dot- 
lars) Travaux : Organisation des congres postaux americains. Publication des rapports, 
etc. 

*OFiriN\ INTERNACIONAL DE LA UNION POSTAL PANAMERI- 
C AN A (BUREAU INTERNATIONALE DEL’UNION POSTALE PANAMERI- 
CAINE)  Siege : Montevideo, Fondation : Institue par 1’article 13 de la Convention 
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de Buenos-Ayres, clu 15 septembre 1921, entrant en vigueur le ler Janvier 1923. But : 
Remplir vis-a-vis de I’Union postale panamericaine, creee par cette convention, les me- 
mes fonctions que le Bureau international de Berne remplit vis-a-vis de 1’Union pos- 
tale universelle ; representer aux congres postaux universels les interets commnns des 
Bepubliques americaines. Membres : Argentine, Bolivie, Bresil, Colombie, Costa-Rica, 
Cuba, Chili, Rep. Dominicaine, Equateur, Etats-Unis, Guatemala, Mexique, Nicaragua, 
Panama, Paraguay, Perou, Salvador, Uruguay, Venezuela. Direction : Un directeur 
nomine par le Gouvernement de 1’Uruguay sur la proposition de PAdministration gene- 
rale des postes de ce pays ; un secretaire nomme par cette administration sur la propo- 
sition dn Directeur. Finances : Contributions annuelles des Etats adherents, classes 
en 4 categories. Travaux : Preparation des congres postaux panamericains dont le 
premier a eu lieu a Buenos-Ayres en aout-septembre 1921 et qui devront se reunir au 
moins tous les 5 ans. 

*OFIGINA DE LA UNION INTERNACIONAL AMERICANA PARA 
LA PROTECCION DE LAS MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO (OF- 
FICE DE L’UNION INTERNATIONALE AME RICA1NE POUR LA PROTEC- 
TION DES MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE). — Siege : La 
Havane, Cuba, Calle de Trocadero 55. Date de fondation : le 6 decembre 1917. But : 
Protection des marques de fabrique et de commerce, conformement a la Convention 
de Buenos-Aires du 20 aout 1910. Membres : Argentine, Bolivie, Bresil, Colombie, 
Costa-Rica, Cuba, Chili, Equateur, Etats-Unis d’Amerique, Guatemala, Haiti, Honduras, 
Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perou, Salvador, St, Domingue, Uruguay, Ve- 
nezuela. Directeur : Dr Mario Diaz Yrizar. Finances : Contribution versee par chaque 
nation et dont le montant n’a pas encore ete fixe, plus 50 dollars pour chaque marque 
enregistree. Depenses : plus de 30.000 dollars. Travaux : Brochures, albums, bulletins, 
conferences etc. Resume historique : Le Bureau a commence le 23 octobre 1919 a 
enregistrer des marques de fabrique et de commerce en vue de leur protection interna- 
tionale ; il a jusqu’a ce jour enregistre 783 marques. 

ORDRE INDEPENDANT DES BONS TEMPLIERS NEUTRES. LOGE 
INTERNATIONALE.— Bureau central : La Haye, Koningin Emmakade, n° 134. 
Siege : Change suivant la composition du comite executif. Fondation : 25 juin 1906. 
But . Combattre et faire disparaitre I’alcoolisme et 1’usage des substances narcotiques. 
Membres : Groupements (loges) en Allemagne, Autriche, Belgique, Bresil, Bulgarie, Es- 
thome, France, Hongrie, Inde, Italic, Pays-Bas, Pologne, Royaume des Serbes, Croates 
et Slovenes, Suisse* Tchecoslovaquie, Tunisie, Turquie ; 8.000 membres adultes. Direc- 
tion : Loge internationale, composee du comite executif et des delegues des corpora- 
tions subordonnees. Comite : President d honneur : Dr Aug. Forel (Suisse) ; President i 
Prof. Dr J. Van Rees (Pays-Bas); Vice-President : Prof. Dr J. Longo (Autriche) • Dr F 
Ferrari (Italic); Secretaire : M^ A. J. de Vletter (Pays-Bas); Tresorier : M. Rud. Suter- 
Bay (Suisse), President de 1 oeuvre juvenile : Dr Ch. Graeter (Suisse); Surintendant 
politique . Dr E. Graeter; deux membres adjoints. Finances : Cotisations des grou- 
pements affilies, dons, cotisations de 2 cent, par membre et trimestre, collecte obli- 
gatoire annuelle de 20 cent, par membre. Travaux : Reunions des loges locales (cha- 
que semaine), desloges du district (tousles trois mois) et des grandes loges (chaque annee). 

inn- iC ln^'iria^ona^e se reunit au moins tous les trois ans. Resume historique : En JOo, la giande loge suisse se separa de 1 ordre international des Bons Templiers (voir 
ci-dtssous) et, en 1906, fonda la loge internationale neutre, qui prit le nom d’Ordre 
international des Bons Templiers neutres. Malgre la guerre, les liens internationaux 
n out jamais ete rompus. Aucune relation avec les Francs-Macons. 
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ORDRE INTERNATIONAL DES BONS TEMPLIERS (INTERNATIO- 
NAL SUPREME LODGE). — Siege : Glasgow, 160, Hill Street, Game thill. Fonda- 
tion : 1852. But : Promouvoir Pabstinence absolue; etablir la prohibition Interna- 
tionale de I’alcool et de toutes les boissons alcooliques ; developper 1’esprit de con- 
ciliation et de fraternite internationale. Membres : D’apres les derniers renseignemen s, 
il y a 347.842 membres adultes et 253.336 membres parmi la jeunesse «aiis les pays 
snivants: Afrique, Afrique du Slid, Allemagne, Antilles, Argentine, Austrahe, Autnc e, 
Belgique, Canada, Chili, Chine, Danemark, Egypte, Etats-Unis d Amenque, France, 
Grande-Bretagne, Irlande, Hongrie, Inde, Islande, Norvege, Pays -Bas, Roumame, Suede, 
Suisse, Terre-Neuve, Uruguay, etc., Direction : Loge supreme internationale. Gomi e . 
Chef Templier international" : Rector L.ars O. Jensen, Bergen, Norvege ; Secretaire 
international : M. Tom Honeyman, 160, Hill Street, Glasgow. Finances . c revenu 
provient des Grandes Loges de tous les pays du monde. En moyenne, ies recettes e 
les depenses annuelles s’elevent a £3.400. Travaux : Conferences, seances tnennaies; 
publication d’une revue trimestrielle « International Good Templar »; 1 etablissemen 
de I’Ordre dans les pays oil il n’est pas encore represente; propagande par 1 instruction. 
Resume historique : L’Ordre fut fonde en Amerique en 1852 et introduit en Giande- 
Bretagne en 1868. 

ORGANISATION INTERNATIONALE DES EMPLOYEURS INDUS- 
TRIELS. — Siege : Bruxelles, 33, rue Ducale. Fondation : Mars 1920 But: Etude 
en commun des problemes sociaux interessant I’industrie et le travail dans le mom e 
entier et. notamment, etude et preparation de toutes les questions dont s occupent ou 
sont susceptibles de s’occuper les Conferences internationales du Travail et le Bureau 
international du Travail. Membres : Employeurs industriels dans chacun des divers 
pays, representes specialement par les confederations nationals d organisations d em- 
ployeurs industriels. Direction : Secretariat general a Bruxelles, 33, rue Ducale. Comite 
executif compose de : President : M. Jules Carlier (Belgique); Vice-Presidents . . 
James Lithgow (Grande-Bretagne) et M. R Pinot (France); Secretaire general . M 
Jules Lecocq (Belgique). Membres : MM. Gemmill (Afrique du Sud) Gomeau (France) 
G. Olivetti (Italie) Verkade (Pays-Bas). Graupera (Espagne) ,Edstrom (Suede), Hodacz 
(Teheeoslovaquie), Colomb (Suisse). Finances : Les depenses sont assurees par les coti- 
sations des membres. Travaux : Etudes documentaires, publications, conferences. 

PAX ROMANA : SECRETARIAT INTERNATIONAL DES ASSOCIA- 
TIONS CATHOLIQUES D’ETUDIANTS : — Siege : Fribourg (Suisse), Gambach 
30 Fondation : 21 iuillet 1921. But : La diffusion des idees cathohques dans toutes 
les branches de la science ; 1’organisation des rapports entre les groupements d etudiants 
catholiques des differents pays; 1’etude des questions vitales actuelles de la ichgion, 
de la philosophic, de la science au point de vue cathohque. Membres : Allemagne 
(Prusse Baviere et les cinq grandes corporations existantes), Argentine, Autriehe, 
Belmqu’e (walonne et flammande), Canada, Danemark, Espagne, Etats-Ums, b ranee, 
(Alsace) Grande-Bretagne (Ecosse, Pays de Galles, Irlande), Hongrie, Itahe Java, 
Lituanie, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume des Serbes, 
rmnfps pt Slovenes ' Suede, Suisse, Tchecoslovaquie. Adhesions annoncees : Bresil, 
cXmbie RoumanTe. Diction : President d’honneur : Sa Grandeur Mgr I> Marius 
Besson fiveque de Lausanne et Geneve. Commission permanente de cmq membres : 
President • Max Gressly, Suisse ; Vice-President : Ferd. Martin-Sanchez Julia, Espagne 
avec un secretaire general : Jean Tschur, Suisse et deux conseillers permanents. Comite : 
Conseil international, compose de deux delegues par pays; President : Max Gress y, 
Suisse; Vice-President ; Guiseppe Spataro, Italie. Finances : Depenses annuelles 



— 140 — 

d’environ 10.000 francs, supportees proportionnellement par les associations des pays 
adherents. Travaux : Congres internationaux et publication d’une revue de liaison 
et d’information universitaire catholique (en preparation). Resume historique : Les 
premieres tentatives de creer une union des etudiants catholiques remontent a 1888 et 
1891. Depuis lors, la Societe des etudiants suisses entra en relations avec les associa- 
tions d’etudiants catholiques de I’Espagne et de la Hollande qui aboutirent a un comite 
d’initiative hispano-hollando-suisse. Le programme etabli par ce comite, approuve 
par le Pape Benoit XV et les eveques suisses, fuf communique a toutes les associations 
catholiques d’etudiants du monde, et le 21 juillet 1921, a la Conference Internationale 
de Fribourg, le Secretariat international «■ Pax Romana » fut creeet sesstatuts approuves. 

PERMANENT PAN-AMERICAN RAILWAY COMMITTEE (COMITE 
PERMANENT DES CHEMINS DE FER PAN-AMERICAINS). — Siege : 
Washington, D. C. Pan-American Union. Fondation : 1902. But : Etablir une ligne 
de chemin de fer transcontinentale entre les chemins de fer des Etats-Unis et du Mexique 
avec ceux de I’Amerique centrale, de Panama et de PAmerique du Sud. Membres : 
Etats-Unis, Mexique, Republiques de I’Amerique centrale, Panama, et de I’Amerique 
du Sud. Membre du Comite : M. Charles M. Pepper. Finances : Contributions des 
membres du Comite. Travaux : Rapports des differents projets et publication d’articles 
dans les journaux et revues. Resume historique : Le comite a ete maintenu par la 
troisieme Conference pan-americaine de Rio de Janeiro (1906) et celle de Buenos-Ayres 
(1910). II sera renouvele a la prochaine conference qui aura lieu a Santiago, Chili, 
en 1923. 

SALVATION ARMY (ARMEE DU SALUT). — Siege international : 
Londres, Queen Victoria Street. Fondation : En 1865 par feu le general William 
Booth, But : Proclamer 1 Evangile de Jesus-Chrisl dans le monde entier en obeissant 
a ses commandements et en travaillant avec amour au bien de ceux qui en ressentent 
le besoin. Direction : Le general a sous ses ordres dans chaque pays un commandant 
territorial qui dirige 1’oeuvre de I’Armee dans ce pays. Le general W. Bramwell Booth. 
Le chef de 1 etat-major: Commissaire E. J. Higgins, C. B. E. Secretaire du general: Com- 
missaire John B. Laurie, Commandant territorial pour la Grande-Bretagne : Madame 
Booth. Secretaires internationaux : Com. David Lamb. Com. Wilfred Simpson et Lt Col 
Catherine Booth. Redacteur en Chef: Com. Theo H. Kitching, C. B. E. Finances : Dons 
et souscriptions volontaires. Recettes du departement international en 1921, £222.700. 
Travaux : Conferences, reunions, visites avec intervention spirituelle on humanitaire; 
fondation d’asiles pour hommes, femmes et enfants, maisons de relevement pour femmes, 
homes industriels, ecoles, homes pour marins et soldats, colonies agricoles, institutions 
diverses. Publication de 83 journaux, en 25 langues. Les 20.674 officiers de 1’Armee du 
Salut travaillent dans 76 pays et colonies. 

SECRETARIAT INTERNATIONAL DES COMITfiS POUR LES 
RECHERCHES PSYCHIQUES. — Siege : Copenhague, 7, Graabrodre Torv. Fonda- 
tion : 1921. But : Faire des observations snr 1p« ntinnpmpnpc . -r-w»AY-w-.T*/, Faire des observations sur les phenomenes psychiques ; preparer 
les Congres internationaux. Membres : Comites nationaux en Allemagne, Autriche, 
Belgique, Danemark, Etats-Unis d Amerique, Finlande, France, Grande-Bretagne, 
Islande, Italic, Norvege, Pays-Bas, Pologne, Suisse, Suede, Tchecoslovaquie. Direction : 
Le Secretaire general, M. Carl Vett. Travaux : Congres internationaux; publication 
des comptes rendus officiels des congres. Resume historique : Le premier Congres 
s est tenu a Copenhague du 26 aout au 2 septembre 1921 ; le deuxieme aura lieu pro- 
bablement a Varsovie en 1923. 
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SECRETARIAT INTERNATIONAL DES FEDERATIONS CENTRALES 
DES PEINTRES ET PROFESSIONS SIMILAIRES. — Siege : Hambourg, 
25, Claus Grothstrasse, 1. Secretaire : 0. Streine. 

SECRETARIAT INTERNATIONAL DES OUYRIERS DU VET EM ENT. 
— Siege : Amsterdam, Reguliersgracht, 80. Secretaire : T. v. d. Heeg. 

SECRETARIAT INTERNATIONAL DES POELIERS ET PARTIES 
SIMILAIRES. — Siege : Berlin, S. 0. 36. Wienerstr. 7. Secretaire : Ad. Drunsel. 

SECRETARIAT INTERNATIONAL DES POSTES, TELEGRAPHES 
ET TELEPHONES (P. T. T.). — Siege : Vienne XVIII, 96, Peter Jordanstrasse. 
Fondation : Paris, 1911. But : Sauvegarder les interets economiques, juridiques et 
moraux de tout le personnel syndique des Postes, Telegraphes et Telephones. Sur le 
terrain social, Taction de TInternationale des P. T. T. est liee a celle de T Internationale 
syirdicale d’Amsterdam. Membres : Organisations adherentes en Allemagne (quatre) 
avec 284.000 membres ; Argentine 9.300 membres; Autriche (deux) 26.500 membres ; 
Belgique 12.000 membres; Bulgarie 300 membres; Bassin de la Sarre 1.300 membres; 
France (trois) 25.000 membres ; Grande-Bretagne 80.000 membres ; Indes neerlandaises 
3.000 membres; Italie 30.000 membres; Lettonie 1.000 membres; Luxembourg 550 
membres; Pays-Bas (deux) 14.500 membres; Portugal 1.500 membres; Suisse (trois) 
15.100 membres; Tchecoslovaquie (trois) 10.350 membres; total : 25 organisations et 
514.400 membres. Direction : Le Congres international, le Comite executif; le Secre- 
tariat. Secretaire : Ludwig Maier, 96, Peter Jordanstrasse, Vienne. Membres du Comite 
executif : J. W. Bowen, Combes, Armand Fraiture, Mlle Else Kolshorn, Hubert Lenz, 
Giuseppe Spazzolini. Finances : Depenses annuelles : 17.000 francs suisses. Travaux : 
Rapports reguliers aux membres du C. E., publication de proces-verbaux et d’un journal 
en allemand, francais et anglais. Resume historique : La premiere resolution de fonder 
une Federation internationale des P. T. T. vint du Congres national des adherents tran- 
(^ais, tenu a Marseille en juin 1910. La conference au cours de laquelle fut constituee 
la premiere Internationale des P. T. T. fut convoquee le 6 juin 1911. Les nations suivantes 
etaient representees : Bulgarie, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Suisse. Au 
Congres de Londres (1914), le delegue anglais soutint Tidee d’une collaboration entre la 
Federation internationale des P. T. T. et TUnion postale universelle. LTnternationale 
des P. T. T. accusait en 1914, 160.000 membres adherents repartis en Autriche, Bulgarie, 
France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Suisse. Le premier congres inter- 
national dcs P. T. T. apres la guerre s’est reuni a Milan du 31 octobre au 3 novembre 
1920 et a adopte les nouveaux statuts de TInternationale des P. T. T. Le dernier congres 
s’est reuni a Berlin du 18 au 21 aout 1922. Le Congres a pris des resolutions importantes 
sur la liberte syndicale, la cession des entreprises des P. T.T., Tautonomie des entreprises 
des P. T. T., la propagande pacifiste, sur la representation dans les congres internatio- 
naux de TUnion postafe et de TUnion telegraphique universelle a Berne, etc. Le Congres 
a entendu des rapports sur la question du controle des entreprises, question des femmes, 
question des salaires, loi sur le travail, droit disciplinaire. 

SECRETARIAT INTERNATIONAL DES TRAVAILLEURS DE LA 
PELLETERIE (INTERNATIONALES KURSCHNER-SEKRETARIAT). — 
Siege : Berlin, 43, Weinstrasse, 8. Fondation : 24 juin 1894 a Bruxelles. But : Encourager 
la solidarite internationale pour ameliorer les conditions de salaires et de travail; echange 
d’informations sur ces conditions ; eventuellement aide mutuelle dans la lutte pour les 
salaires. Membres : 13.532 en Allemagne, Autriche, Danemark, Hongrie, Norvege et 
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Suede, Secretariat : Compose du Secretaire, M. A. Regge et d’un Comite de cinq merrl- 
bres Finances : Cotisations annuelles des organisations nationales (50 mk. par membre 
en 1921, 1 mk. en 1922); depenses en 1921 : 5.436 mk., recettes 10.617 mk. TYavaux : 
Sixieme Conference internationale a Munich, ler au 3 aout 1921. Resume historique : 
L’Angleterre, la Belgique et la France ont cesse de faire partie de Forganisation depuis 
le commencement de la guerre; actuellement, des negociations sont en cours avec les 
Francais et avec les Americains au sujet de leur adhesion. 

SECRETARIAT INTERNATIONAL DES TRAVAILLELRS DE LA 
PIERRE. — Siege : Zurich, Anwandstrasse, 8. Fondation : 1901. But : Assistance 
et mutualite internationale. Membre : 167.500 dans 17 pays. Secretaire general : 
Rob. Kolb. Finances : 5 % du versement hebdomadaire par membre ct par an. 

SECRETARIAT INTERNATIONAL DES TRAVAILLEURS DU VERRE. 
— Siege : Paris, 33, rue Grange-aux-Belles. Secretaire : Jacques Delzaut. 

SECRETARIAT INTERNATIONAL DES TYPOGRAPHES. — Sifcge : 
Berne, Eigerplatz, 8. Fondation : 1892. But : Regler les relations entre les differentes 
federations typographiques, en ce qui concerne leurs interets internationaux; obtenir 
des informations completes de toutes les federations existantes et en faire des rapports 
aux organes professionnels et aux comites federaux, etc. Membres : Organisations 
des travailleurs du livre des pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Danemark, Finlande, France, Hongrie, Islande, Italic, Lettonie, Luxembourg, Norvege 
Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Royaume des Serbes, Creates et Slovenes, Suede, Suisse, 
Tchecoslovaquie. Direction : Commission du Secretariat : President : M. J. Schlumpf; 
Secretaire general : M. F. Verdan. Finances : Cotisation des membres : variable, actuel- 
lement y2 % du salaire hebdomadaire minimum de la capitale de chaque pays et par 
an. Depenses annuelles : 20.000 a 25.000 francs. Travaux :Communicationstrimestrielles, 
rapports annuels, statistiques, proces-verbaux des congres (8e Congres a Vienne en 
septembre 1921). 

♦SERVICE DES ECHANGES INTERNATIONAUX. — Siege : Bruxelles, 
Service beige des Echanges, 46, rue des Longs-Chariots. Fondation : Par suite des 
conventions du 15 mars 1886. But : Assurer entre les differents pays civilises rechange 
rapide et facile de tons les documents et de tontes les publications qui peuvent contri- 
buer a leur instruction reciproque, et procurer a tons les Etats adherant au systeme 
des echanges le benefice de ce qui se public chez chacun d’eux. La conference de 1883 
avait envisage une convention concernant les echanges internationaux pour les docu- 
ments officiels et pour les publications scientifiques et litteraires. Ce champ etant trop 
vaste, la Convention de 1886 en a retreci les limites en recommandant, selon le premier 
protocole, rechange senlement des documents officiels, parlementaires et adminis- 
tratifs qui sont livres a la publicite dans le lieu d’origine et les ouvrages executes aux 
frais des gouvernements. Le deuxieme protocole assure 1’echange immediat du journal 
officiel, ainsi que des annales et documents parlementaires. Membres : Ont signe les 
conventions du 15 mars 1886, les gouvernements de Belgique, Bresil, Espagne, Etats- 
Unis, Italic, Portugal, Serbie, Suisse. Les memes ont ratifie le 14 janvier 1889. Depuis 
lers, d’autres pays ont adhere, soit : Uruguay, Paraguay, Argentine, Nouvelle Galles 
du Sud, Chili, Perou, France, Pays-Bas, Luxembourg, Pologne, Tchecoslovaquie. 
Direction : Selon la Convention de 1886, le Gouvernement beige est charge de la trans- 
mission des adhesions. A cet effet,il adesignele Service beige des echanges pour effectuer 
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la reception et i’envoi des documents a 1’etranger. Directeur : M. Eugene Bacha; 
Chef de service : M. Charles Pinart; Sous-chefs ; M. Alph. De Munter et M. Jean Tassin. 
Finances : Budget : -30.000 francs pour le materiel. 

SOCIETA INTERNAZIONALE DEGLI INTELLETTUALI (SOCIETE 
INTERNATIONALE DES INTELLECTUELS). — Siege : Catania (Sidle), 
Via Umberto 1, Nr. 22 (doit etre transfere a Rome). Fondation : avril 1908. But : 
Faciliter les relations entre les savants, les litterateurs et les artistes de tons les pays, 
ainsi que la publication et rechange de leurs travaux, leurs conditions d’existence, etc., 
encourager les reformes utiles dans rinstruction publique, la fondation d’universites 
populaires, d’ecoles d’agriculture, etc. Membres : Environ 500, dans tons les pays 
civilises. Direction : Conseil central de 10 membres et Conseil international (5 membres 
par Etat). Gomite : President r.Avocat Chev. Off. Carmelo Grassi; secretaire general : 
Prof. Dr. Isidoro Modica. Finances : Cotisations des membres (30 francs par an) et 
contributions des societaires perpetuels (1.000 francs). Travaux : Publication d’un 
organe periodique « Diritto et Politica » (XIIe annee), ainsi que de la « Biblioteca della 
Societa internazionale degli In telle ttuali » (12 volumes). 

SOGIETE INTERNATIONALE DE CHIRURGIE. — Siege : Bruxelles, 
72, rue de la Loi. Fondation : 1902. But : Contribuer au progres de la science chirur- 
gicale en elucidant certaines questions d’ordre chirurgical. Membres : Professeurs de 
Clinique chirurgicale, chirurgiens d’hopitaux de 27 pays. Direction : Comite inter- 
national permanent forme d’un delegue par pays. President : Prof. Willems, rue For- 
geur, 13, Liege; Secretaire : Dr L. Mayer, 72, rue de la Loi, Bruxelles; Tresorier : Dr J. 
Lorthioir, Bruxelles. Finances : Cotisations triennales de 75 francs et subsides du 
Gouvernement beige. Depenses : Impression des comptes rendus des emigres, environ 
40.000 francs tons les trois ans ; frais de bureau environ 3.000 francs par an. Travaux : 
Congres internationaux; publication des comptes rendus. 

SOGIETE INTERNATIONALE D HISTOIRE DE LA MEDECINE. — 
Siege : Paris, 12 bis, Place de Labordc (VIIIe). Fondation : 8 octobre 1921. 
But : L’etude de Fhistoire de la medecine dans toutes ses branches et la coordination 
des travaux qui s’y rapportent. Membres : En Belgique, Danemark, Espagne, Etats- 
Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Norvege, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, 
Tchecoslovaquie. Direction : Un Comite permanent international, compose d’un 
delegue par section nationale et des presidents et secretaires generaux des congres 
passes et en cours. Membres du Comite : Bureau Central : President : Dr. Trico- 
Royer, Secretaire general : Dr. Laignel-Lavastine. Tresorier : M. Boulanger. Archiviste : 
M. Fosseyeux. Vice-Presidents : Giordano, Venise, Singer, Londres. Transelme et Mene- 
trier, Paris. Finances : Cotisation annuelle de 40 francs. Travaux : La Societe se reunit 
en congres "tous les trois ans. Resume historique : Premier congres a Anvers 1920. 
Deuxieme congres a Paris 1921. Troisieme congres a Londres 1922. Le prochain congres 
se tiendra a Geneve en 1925. 

SOCIETE POSITIVISTE INTERNATIONALE. — Siege : Paris, 54, rue de 
Seine. Fondation : 1857, reorganisation en 1906. But : 1° Conserver 1’appartement 
d’Auguste Comte, assurer I’entretien de sa tombe et de cedes de ses principaux disciples ; 
2° Propager gratuitement le positivisme par des cours, conferences, ceremonies, missions 
philosophiques, publications, bibliotheques, etc. ; 3° Etablir a Paris un centre permanent 
de convergence positive ; 4° Fonder ulterieurement a Paris un college positiviste inter- 
national ; 5° Constituer la religion de I’humanite. Direction : President-directeur, 



144 

assiste du Comite positiviste internationa]. M. Emile Corra, president-directeur. Les 
membres actuels du Comite sont des Anglais, Francais, Mexicains, Portugais, Rou- 
mains, Suedois et Turcs. Finances : 153 cotisations en 1914, 70 en 1921; facultatives, 
mais 3 fr. 65 an minimum. Ressources : Cotisations, dons, vente d’ouvrages. En 1921, 
les depenses se sont elevees a 2.049 francs. Travaux : Cours et conferences dans tons les 
pays oil il y a des adherents. Publications : « Revue positiviste internationale » (6 fois 
par an), France ; « The Positivist Review »(mensuelie), Angleterre ; «Revista Positivista», 
(Mexique); les oeuvres d’Auguste Comte et un grand nombre d’ouvrages relatifs a sa 
doctrine. 

UNION AGADEMIQUE INTERNATIONALE. — Siege : Bruxelles, Palais 
des Academies (Secretariat administratif). Fondation : 1919. But : 1° Etablir, maintenir 
et fortifier des relations corporatives et individuelles entre les savants, travaillant dans 
le domaine des humanites, par une correspondance reguliere, par 1’echange de commu 
nications et par des emigres scientifiques periodiques : 2° Inaugurer, encourager on 
diriger de telles oeuvres de recherches et de publications qui sembleraient les plus utiles 
au progres des sciences archeologiques, historiques, philosophiques, morales, politiques 
et sociales et exigeraient et meriteraient au plus haut degre un effort cqllectif Membres : 
Les Academies des Etats suivants : Belgique, Danemark, Espagne, Etats-Unis, France, 
Grande-Bretagne, Grece, Italic, Japon, Norvege, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, 
Royaume des Serbes, Creates et Slovenes, Russie. Direction : Le Comite de 1’Union, 
compose de deux delegues par Etat elus par les Academies nationales, elit les fonction- 
naires de 1’Union. President : M. H. Pirenne, professeur a FUniversite de Gand ; Vice- 
Presidents : M. Imbart de la Tour, de PAcademic des Sciences morales et politiques 
de Paris ; M. J. J. Salverda de Grave, de I’Academie d’Amsterdam ; Secretaire : M. Inouye 
de 1’Academic imperiale du Japon; Secretaires adjoints : Prof. Heiberg, de I’Academie 
danoise; J. F. Shotwell, du Conseil des Societes savantes americaines. Finances : 
Cotisations de 2.000 francs par an de chaque pays ; dons, legs, etc. Travaux : Session 
a Bruxelles en mai 1920 et en mai 1921. Resume historique : Sur une invitation de 
1’Academic francaise des Inscriptions et Belles Lettres (mars 1919), une conference prepa- 
ratoire eut lieu a Paris en mai 1919. L’Union fut constituee par une seconde conference 
reunie a Paris en octobre 1919. La troisieme seance annuelle du Comite eut lieu en mai 
1922, a Bruxelles 

* UNION OF AMERICAN REPUBLICS (UNION PAN-AMERICAINE). 
— Siege : Washington, D. C. Pan-American Union. Fondation : En 1890, comme 
Bureau international des Republiques americaines ; 1’Union fut reorganisee a la Con- 
ference de Buenos-Ayres (1910) avec le litre actuel. But : Sans poursuivre aucun but 
politique, etablir de meilleures relations entre les divers pays d’Amerique au moyen 
d’un echange constant d’informations utiles en ce qui concerne le commerce, 1’agricul- 
ture, I’industrie, I’instruction, la paix et les rapports de bon voisinage. Les attributions 
de I’Union pan americaine sont les suivantes : Compiler et classifier tout ce qui se 
rapporte aux traites et conventions conclus par les republiques americaines, ainsi 
qu’a leur legislation interieure ; remplir les fonctions de Commission permanente des 
conferences internationales americaines et conserver les archives ; contribuer a obtenir 
la ratification des resolutions et conventions adoptees, etudier ou executer les projets 
qui peuvent etre inclus dans le programme de la prochaine conference ; presenter aux 
differents gouvernements, trois mois avant la reunion de chaque conference, un memoire 
des travaux accomplis par le bureau de I’Union depuis la cloture de la conference prece- 
dente, etc. Membres : Toutes les republiques du continent americain. Direction : 
Conseil d’administration, dont le Secretaire des Affaires etrangeres des Etats-Unis est 



le President ; les autres membres sont les representants diplomatiques des republiques 
americaines. Directeur general : M. L. S. Piowe ; Sous-Directeur : Francisco J. Yanes. 
Finances : Source des revenus : Contributions dss Republiques d’apres leur popula- 
tion a dollars 981,88 par million d’habitants. Depenses. Dollars 205.000 par an. Travaux : 
Publication d’un bulletin mensuel en anglais, espagnol et portugais ; publication d une 
serie de revues decrivant les differentes republiques latines-americaines, ainsi que des 
rapports sur le commerce, le transport, les tarifs, les relations Internationales, Pensei- 
gnement, statistiques pan-americaines, etc.; direction d’une bibliotheque de 40.000 
volumes ; organisation de conferences commerciales auxquelles prennent part les dele- 
gues de toutes les republiques americaines. Resume historique : Fondee lors de la 
premiere Conference Internationale pan-americaine qui siegea a \\ashington du 2 octobie 
1889 an 19 avril 1890, 1’Union fut confirmee pour une periode de 10 annees par la deu- 
xieme Conference pan-americaine tenue a Mexico, du 22 octobre 1901 au 31 janyier 
1902. La troisieme Conference pan-americaine cut lieu a Rio de Janeiro, du 21 juillet 
au 26 aout 1906, et la quatrieme a Buenos-Ayres, du 12 juillet au 27 aofit 1910. Ces deux 
conferences out adopte des resolutions continuant 1’existence de PUnion. La cinquieme 
conference se reunit a Santiago, Chili, le 25 mars 1923. 

UNION DES ASSOCIATIONS INTERNATIONALES. — Siege : 
Bruxelles, Palais Mondial. Fondation : 1906. But : Etudier les faits de la vie mondiale ; 
travailler a une organisation mondiale qui soit fondee sur fexistence d’une communaute 
humaine, solidarisee en toutes ses parties. A cette fin confederer les associations inter- 
nationales dans le but de poursuivre ensemble une organisation integrale. Developper 
I'esprit d’internationalisme en multipliant les relations par dela les frontieres. Direc- 
tion : Office central; comite permanent; emigres mondial. Secretaires generaux : MM. La 
Fontaine et P. Otlet. Finances : Subvention annuelle de la dotation Carnegie, subsides 
des gouvernements, dons et cotisations des membres (50 francs). Travaux : II a plus 
de 150 associations affiliees. L’Union public « La Vie internationale » (mensuellement), 
interrompue depuis 1914; « L’Annuaire de la Vie internationale » (2 volumes, 1908- 
1909 et 1910-1911); les actes des congres mondiaux (1910, 1913, 1920 en preparation); 
(( j e Code des Voeux et Resolutions des congres internationaux »(en preparation). Elle 
a cree un musee international, une bibliotheque internationale, un catalogue biblio- 
graphique universel des archives internationales documentaires, un bureau de traduc- 
tion, d echange, de propagande, un « Centre international ». En 1920, elle a organise 
et inaugure PUniversite internationale. (Voir plus loin). Elle a aussi organise la « Quin- 
zaine internationale », dont la troisieme a eu lieu en 1922. 

UNION ASTRONOMIQUE INTERNATIONALE. — Siege : Londres, 
S W 7. Imperial College. Fondation : Juillet 1919, sous les auspices du Conseil inter- 
national de Recherches. But : Faciliter les relations entre les astronomes des divers 
pays dont la cooperation internationale est utile et necessaire; encourager Petude de 
Pastronomie dans toutes ses phases. Membres : Afrique du Sud, Australie, Belgique, 
Bresil, Canada, Danemark, Espagne, Ii!tats-Unis d’Amerique, France, Grande-Bretagne 
Grecei Italic, Japon, Mexique, Norvege, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Tchecoslovaquie. 
Direction Assembler generale ; comite executif; bureau administrate. Comite exe- 
cute : President, Prof W. W. Campbell, directeur de PObservatoire Lick, Californie ; 
Vice-Presidents Prof. V. Cerulli, Prof. W. De Sitter, M. II. Deslandres, Prof. S. 
Hirayama, Mr. S. S. Hough. Secretaire general: Prof. Fowler, Imperial College, London. 
Finances’: Cotisations annuelles des differents pays en proportion de leur population 
Travaux : L’Union se reunit en principe tous les trois ans en Assemblee generale ordi- 

'naire Elle nomme des commissions pour 1’etude de sujets determines d’astronomie. 
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La dernierc reunion a eu lieu a Rome en mai 1922. Le Vol. I des comptes rendus des tra- 
vaux de i’Union, donnant les details sur la reunion de Rome, tut puulie en oetobre 1922. 

UNION BAPTISTE UNIVERSELLE. — Siege : Londres, Baptist Church 
House, Southampton Row. Fondation : 1905. But : Favoriser Tunite spirituelle, la 
confraternite et la cooperation entre toutes les eglises baptistes du monde. Membres : 
Total mondial 8.671.613. Direction : Comite executif. Comite : President : Rev. Dr R. 
S. Mac Arthur, New-York, U. S. A.; President europeen : Rev. Dr John Clifford, Londres ; 
Secretaire : Rev. J. H. Shakespeare, M. A., D. D. Commissaire europeen : Rev. J. H. 
Rushbrooke, M. A., D. D. Londres. Finances : Cotisations des Unions. Travaux : 
Conferences internationales. 

UNION CATHOLIQUE D fiTUDES INTERNATIONALES. — Siege : 
Fribourg (Suisse), Secretariat general (p. a. M. J. Gremaud). Fondation : Novembre 
1915. But : Reunir sous forme de groupes nationaux un petit nombre de personnes 
decidees a se rencontrer periodiquement et a echanger leurs vues sur les problemes poli- 
tiques, diplomatiques, juridiques et sociaux que soulevent les circonslances actuelles, 
et a les etudier dans leurs rapports avec la Societe des Nations et avec le Saint-Siege, 
dans 1’interet de la paix, du catholicisme et de la renaissance chretienne des peuples. 
Membres : Groupements nationaux dans les pays adherents a la Societe des Nations. 
Direction :Le Secretaire general de Fribourg. Co mi te: President (du groupe de Fribourg): 
le Baron G. de Montenach, Conseiller aux Etats; Secretaire general : M. G. Gariel, 
Prof, a I’Universite de Fribourg; Secretaire adjoint : M. J. Gremaud, Prof, au College 
cantonal. Finances : Cotisations des adherents (minimum de 20 francs fran^ais par 
an) versees au Secretariat general; chaque groupe national peut exiger de ses membres 
une autre cotisation. Travaux : Conferences internationales annuelles et reunions 
periodiques des groupes nationaux. 

UNION CYCLISTE INTERNATIONALE. — Siege : Paris, 24, boulevard 
Poissonniere. Fondation : 1900, 4 avril. But : S’occuper exclusivement du cyclisme 
spoitif, de 1 organisation et de la reglementation internationale des championnats du 

T-ff' e’ ama^urs professionnels. L’Union est aussi appelee a trancher sans appel les cliffeiends qui peuvent surgir entre les nations affiliees. Membres : Federations affi- 
liees en Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, 
Espagne, Etats-Unis, b ranee, Grande-Bretagne, Hongrie, Italic, Luxembourg, Norvege 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie. Comite : President : 

+ “"Con Breton, 41, rue de Rivoli, Paris. Vice-Presidents : MM. Percy Low, F. Colignon et A. Adrian. Secretaire general : M. Paul Rousseau, 24, boulevard Poisonniere, Paris. 
resoner . M. Josse Rosseels, 58, rue de Namur, Bruxelles. Finances : Cotisation annuelle 

de chaque Federation : 1° un taux fixe de 200 francs frangais par nation; 2° pour les 
nations ayant plus de deux voix, une somme de 120 francs par voix, au-dessus de deux. 
Excedent du passif sur I’actif, au 31 decembre 1922 : 6.075 francs. Travaux : Orga- 
msa ion de congies, de championnats, publication d’un bulletin officiel, de rapports, etc. 

esume nistorique : L Union cycliste internationale est une des plus anciennes fede- 
ra ions sportives Internationales. En 1921, a Lausanne, elle a provoque la creation 

un Bureau permanent des Federations sportives internationales. Elle a organise des 
championnats du monde dans plusieurs villes, en 1920 a Anvers, et a Copenhague en 
1921, a Liverpool et Paris en 1922. Les championnats du monde en 1923 auront lieu 
a Zurich. 



UNION GEODESIQUE ET GEOPHYSIQUE INTERNATIONALE, — 
Siege : Londres, S. W, 7, Science Museum, South Kensington. Fondation : Juillet 1919, 
sous les auspices du Conseil international de recherches. But : Favoriser 1’etude des 
problemes qui concernent la figure et la physique du globe terrestrs ; provoquer et coor- 
donner les recherches qui exigent la cooperation de plusieurs pays, en assurer la discus- 
sion scientifique, ainsi que la publication ; faciliter des recherches speciales telles que les 
comparaisons d’instruments utilises dans divers pays. Membres : Comites nationaux 
en Australie, Belgique, Bresil, Canada, Espagne, Etats-XJnis, France, Grande-Bretagne, 
Grece, Italic, Japon, Mexique, Pays-Bas, Portugal, Suisse. Direction : L’Assemblee 
generale de PUnion des delegues de tons les pays adherents. Comite executif : Presi- 
dent : M. C. Lallemand, Paris; Secretaire general : Col. FI. G. Lyons, F. R. S., Londres. 
Finances : Contributions des pays adherents par categories, suivant leur population ; 
les pays ayant moins de 5 millions d’habitants contribuent a une unite et les pays ayant 
plus de 20 millions d’habitants contribuent a huit unites. L’unite ne doit pas depasser 
2.600 francs francais par an. Travaux : Reunion de 1’Asscmblee generale tons les trois 
ans, seances des sections. Resume historique : L’Union geodesique et geophysique 
internationale comprend plusieurs sections : a) la geodesic ; b) la sismologie ; c) la meteoro- 
iogie ; d) le magnetisme et relectricite terrestre ; e) foceanographie); /) la vulcanologie ; 
g) 1’hydrologie scientifique. La Section b) remplace 1’ancienne Association internationale 
de sismologie, qui a annonce sa dissolution dans son Assemblee generale tenue a Stras- 
bourg, en 1922 (pour les renseignements, s’adresser a M. E.Rotte, Directeur de ITnstitut 
de physique du globe, 38, boulevard d’Anvers, Strasbourg). La derniere reunion de 
f Assemblee generale et des sections cut lieu en mai 1922, a Rome. La prochaine reunion 
aura lieu en septembre 1924, a Madrid. 

UNION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS POUR LA SOCI^TlS 
DES NATIONS. - Siege :Bruxelles, Palais Mondial. Fondation: 1919, lorsd’une confe- 
rence a Paris. But : Reunir dans une action concordante les Associations etablies en 
vue de travailler an progres des principes consacres par le Pacte fondamental de la 
Sodete des Nations et d’en poursuivre les applications. Membres : Associations natio- 
nales en Allemagne, Republique Argentine, Armenie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chine, 
Danemark, Esthonie, Espagne, Finland?, France, Galicie orientale, Grande-Bretagne, 
Grece, Haiti, Hongrie, Italic, Japon, Norvege, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, 
Royaume des Serbes, Creates et Slovenes, Russie, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie, 
Turquie, Ukraine. Direction : Conseil general compose de trois membres de chaque 
groupe national. Co mite : Bureau permanent du Conseil. President pour Fannee 1922: 
M. le Senateur Francesco Ruffmi (Italic); Vice-Presidents : MM. le Baron Adelsward 
(Suede) Leao-Sze-Kong (Chine), Col. David Davies (Grande-Bretagne), Comte Mens- 
dorff (Autriche), Dr. Osusky (Tchecoslovaquie), Treub (Pays-Bas); Secretaire general : 
Prof. Theodore Ruyssen; Tresorier : M. H. La Fontaine, Senateur (Belgique). Verifi- 
cateurs des comptes : MM. J. Hennessy (France), Treub (Pays-Bas). Finances : Budget 
de 83.000 francs beiges. Travaux : Comptes rendus des Assemblies pleniires de Paris 
(1919), Londres (1919), Bruxelles (1919), Milan (1920), Geneve (1921), Prague (1922); 
le prochain Congres se reunira a Vienne au cours de fete 1923 ; Bulletin periodique ; 
Rapport de la Commission dcs minorites de race, de langue et de religion; Rapport 
du Comite des races. 

UNION INTERNATIONALE DES CHEMINS DE PER. (Designation 
abregee : U. I. C.). — Siege : Paris, 24, rue Georges Bizet (XVIe). Date de fondation : 
ler decembre 1922. But : L’unification et famelioration des conditions d’etablissement 
et d’exploitation des chemins de fer, en vue du trade international europeen. Membres : 
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a) Les principaies administrations de chemins de fer des Etats europeens ci-apres : 
Ailemagne, Autnche, Belgique, Brngarie, Danemark, Espagne, Esthonie, Finiande, 
France, Grande-Bretagne, Grece, Hongrie, Italic, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Nor- 
vege, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume des Serbes, Creates et Slovenes, 
Russie, Sarre, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie, Turquie ; b) les administrations de che- 
mins de ter ci-dessous designees, de la Chine et du Japon, relices par rails avec les lignes 
des administrations de chemins de fer europeens : Chemins de fer de TEst Chinois, 
de Pekin a Moukden, de Pekin a Hangheou (Hankow), de Tientsin a Piekow, du Sud- 
Mandchourien, et les chemins de fer coreens. Direction : La Direction de 1’U. I. G. 
est confiee a un Comite de gerance, dont le siege est a Paris, et qui est constitue par 
12 administrations membres et Padministration presidente. Comite : President du 
Comite de gerance : M. Mange, Directeur de la Compagnie du Chemin de fer de Paris 
a Orleans ; Secretaire general : M. Leverve, ingenieur en chef, adjoint au Directeur de 
la Compagnie du chemin de fer de Paris a Orleans. Finances : Cotisations des adminis- 
trations membres de I’U. I. C. pour la couverture des depenses. Travaux : Les travaux 
de I’Union sont repartis entre le Comite de gerance et les cinq Commissions permanentes 
ci-apres : « Trafic-voyageurs », « Trailc-marchandises », «Decomptes et changes », «Echange 
du materiel roulant » et« Questions techniques ». Des commissions ou sous-commissions 
speciales sont egalement constituees, en cas de besoin, pour I’examen de questions parti- 
culieres. Resume historique : L’idee de la creation d’une Union Internationale des 
chemins de fer, emise tout d’abord, cn 1921, a la Conference de Porto-Rosa, a ete reprise 
a la Conference de Genes, oil la quatrieme Commission, dite des Transports, a emis le 
voeu, adopte en seance pleniere, le 3 mai 1922, que les administrations de chemins de fer 
francais convoquent aussitot que possible, une conference de representants techniques 
des administrations de chemins de fer d’Europe et d’autres pays interesses. Cette confe- 
rence a eu lieu a Paris les 17 et 21 octobre 1922 et a decide la constitution de 1’Union 
internationale des chemins de fer. 

UNION INTERNATIONALE DE LA CHIMIE PURE ET APPLIQUfiE. 
— Siege : Paris, 49, rue des Mathurins. Fondation : 1919, sous les auspices du Conseil 
international de recherches. But : Organiser une cooperation permanente entre les 
associations de chimie des pays adherents; coordonner leurs moyens d’action scien- 
tifiques et techniques; contribuer a Lavancement de la chimie dans toute Petendue de 
son domaine. Membres : Gouvernements, Federations nationales, Conseils nationaux 
ou Associations nationales en Argentine, Australie, Belgique, Canada, Danemark, 
Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Grece, Italie, Japon, Luxembourg, 
Monaco, Norvege, Pays-Bas, Perou, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume des Serbes, 
Creates et Slovenes, Suisse, Tchecoslovaquie, Uruguay. Direction : Conseil compose 
de delegues de chacun des pays adherents, nommes pour trois ans par la Federation 
nationale, le Conseil national ou par 1’Association nationale representant la chimie de 
leur pays respectif. Le Conseil est renouvele par tiers chaque annee. Le pouvoir executif 
est confie a un bureau elu par le Conseil tous les trois ans, a la majorite relative. Presi- 
dent : Sir William Pope (Cambridge); Vice-Presidents : W. D. Bancroft (Ithaca); 
E. Billmann (Copenhague); E. Paterno (Rome); E. Votocek (Prague); Secretaire 
general : Jean Gerard (Paris). Travaux : L’Union internationale comprend un comite 
consultatif et des commissions permanentes qui se reunissent chaque annee en meme 
temps que le conseil et le bureau, en une Conference internationale de la chimie. Cette 
conference se transforme tous les trois ans en Congres international de chimie pure et 
appliquee. Publication des rapports et comptes rendus des conferences. Resume histo- 
rique : Une conference preparatoire a eu lieu a Paris, en avril 1919, entre les delegues 
de Belgique, Grande-Bretagne, France, Btats-Unis et Italie. La premiere Conference 



internationale se reunit a Rome en juin 1920 ; la deuxieme, a laquelle 21 nations etaien 
representees, a Bruxelles en juin 1921 et la troisieme a Lyon, en juin-juillet 192-, la 
quatrieme se reunira a Cambridge (Angleterre) en juin 1923. 

UNION INTERNATIONALE CONTRE LE P&RIL VfiNERIEN. 
Siege : Paris, VHP, 7, rue Quentin-Bauchart. Fondation : 27 janvier 1923. But : 
Unifier les efforts des Societes nationales antiveneriennes des differents pays. Membres. 
Societes nationales luttant centre les maladies veneriennes; National Council for com- 
bating venereal diseases, Londres; Ligue nationale beige contre le peril venenen, 
Bruxelles; Societe espagnole antivenerienne, Madrid; Societe frangaise de propny- 
laxie sanitaire et morale, Comite national de propagande d’hygiene sociale et d edu- 
cation prophylactique, Paris; Societe suisse pour la lutte contre les maladies vene- 
riennes, Geneve. Organes de Direction : Membres du Comite. President : M. le Pro- 
fesseur Bayet, President de la Ligue nationale beige contre le peril venerien , y1^6" 
Presidents : Mrs. C. Neville Rolfe, Secretaire generale du National Council for 
Combating Venereal Diseases; M. le Professeur Jeanselme, President de la Societe 
francaise de prophylaxie sanitaire et morale ; M. le Professeur Ehlers Presi- 
dent de 1’Association danoise pour combattre les maladies veneriennes ; M. le D 
Charles Dubois, President de la Societe suisse pour la lutte contre les maladies vene- 
riennes • M. le Professeur Vicente Gimeno, President de la Societe espagnole antivene- 
rienne Secretaire general : M. Emile Weisweiller, Directeur de la Section des maladus 
veneriennes de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, Secretaire general du Comite 
national de nropagande d’hvgiene sociale et d’education prophylactique; Conseil 
iuridique • M Pillet. Professeur de Droit international a la Faculte de Droit de Paris ; 
Tresorier • M Andre Pallain; Tresoricr general de la Ligue des Societes.de la Croix- 
Rouge Travaux : Publication dun bulletin international. Resume histonque : A pres 
les Conferences de Prague, de Copenhague et de Paris, orgamsees par la Ligiie des So- 
cietes de la Croix Rouge, un accord s’est etabli a Bruxelles (octobre 1922) entre les 
renresentants des Societes nationales anglaise, beige, francaise, et la Ligue des Societes 
de la Croix-Rouge, accord qui a abouti a la fondation de 1’Union Internationale contre 
le peril venerien. 

UNION INTERNATIONALE CONTRE LA TUBERCULOSE. — Sie$e : 
Paris Secretariat, 7 rue Quentin-Bauchart. Fondation : 20 octobre 1920. But : 1° F.ta- 
b'ir une Federation entre les associations on organisations nationales de lutte contre la 
t.nberculose dans les divers pays. Coordonner les efforts de ces associations; etablir 
des ententes avec les organisations ou institutions internationales d’hygiene en ce qui 
touche particulierement la tuberculose; 2° Organiser des conferences et des emigres 
scientifmues Sur la tuberculose ; 3» Etudier la legislation comparee relative a la tuber- 
culose et a tous les problemes d’hygiene sociale qui s’y rattachent; 4” Rassembler une 
documentation de statistiques internationales en ce qui concerne la tuberculose ; 5" Pro- 
voauer des enquetes scientifiques et sociales sur la distribution, 1 extension, la preven- 
tion et le traitement de la tuberculose dans les differents pays et races; 6° Recueilhr 

f.lirI. connaitre aux organisations adherentes des renseignements sur toutes les ques- 
tions concernant I’etude scientifique et sociale de la tuberculose. Membres : I es Asso- 
ciations antituberculeuses nationales ou Ls gouvernements des pays ayant adhere an 
Pacte de la Societe des Nations, et des Etats-Ums d’Amenqne. Direction : Conseil de 
Direction compose de membres conseillers, qui se reunit an moms tous les deux on trois 

' nili elit narmi ses membres un Comite executif de cinq membres. Comite : Les 

membres du Comite executif sont : Sir Robert Philip (Grande-Bretagne). Dr. Dewez 
(Belgique) • Dr Linsly Williams (Rtats-Unis); Professeur Calmette (France); Professeur 
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Cantacuzene (Houmanie); Professeur Leon Bernard (France); Secretaire general, faisant 
fonctions de tresorier. A chacune de ses reunions, 1’Union dcsigne le President qui entrera 
en fonctions a TAssemblee generale suivante et le choisit parmi les membres de 1’Union 
appartenant a la nation on se tiendra la reunion suivante : Finances : Les depenses de 
1 Union sont couyertes par les cotisations ordinaires et par toutes autres contributions 
officielles ou privees. La contribution annuelle de chaque nation adherente a TUnion est 
fixee a £ 4 (100 francs^ or) par membre du Conseil de Direction representant cette nation 
an Conseil et a £ 1 (25 francs or) par Membre titulaire de I’Union. Travaux: Conferences, 
publication des comptes rendus des travaux des deux premieres Conferences tenues a 
Paris et a Londres. Resume historique : Les bases de 1’Union Internationale contre 
la tuberculose ont ete etablies en octobre 1920 a la Conference internationale de Paris, 
oil futadopte un projet de statuts, qui fut soumis a la ratification des associations na- 
tionales et des gouvernements des nations representees. Un Conseil de Direction fut 
provisoirement constitue. Lors de sa deuxieme reunion qui eut lieu a Londres, PUnion 
Internationale proceda definitiyement a 1’adoption de ses statuts et a Pelection de son 
Conseil de direction. A la troisieme reunion de PUnion, qui eut lieu a Bruxelles, du 11 
au 13 juillet 1922, M. le Dr. Morin (Suisse) fut elu president pour entrer en fonctions 
a partir de la Conference suivante. 

UNION INTERNATIONALE DES FEDERATIONS DES OUVRIERS 
ET OUVRIERES DE L ALIMENTATION. — Siege : Zurich, IV, 12, Kornerstrasse. 
Fondation : 1920. But : Proteger les interets economiques et sociaux de tons les ouvriers 
de la corporation, fortifier la solidarite internationale et appuyer toute action nationale 

. Alembres : 41 federations adherentes : 
Danemark, Finlande, France, Hongrie, 

?, Suisse, Tchecoslovaquie. Direction : 
^ .   • — Wilhelm Max; Vice-President : M. Alois 
Buchi; Secretaire : M. Jean Schifferstein. Finances : 15 % de la cotisation de chaque 
membre, valeur monetaire d’avant-guerre, soit 15 centimes, 15 pfennig, etc. Travaux : 
Congres international a Zurich, 1920. Publication du proces-verbal et du Bulletin mensuel. 
L Lauon remplace les trois bureaux internationaux d’autrefois : celui des boulangers- 
conliseurs, celui des ouvriers brasseurs et meuniers et celui des ouvriers bouchers 
et professions similaires. 

DES INGENIEURS ET TECHNIGIENS 
, J. ^ UE FORAGE. — Siege : Vienne 18-1, Gersthoferstrasse, 70. Fon- 
aation : 1894. Les Membres appartiennent a toutes les nations, bien que la maiorite 
d entre eiix soient des ressortissants allemands. Direction : Bureau international a 

TTl vl1116' Jr.omite : Actuellement PUnion est dirigee par le Secretaire general, M. Hans r^aii; finances : Cotisations des membres. Travaux : Reunions annuelles dans des 
iocahtes differentes ; la dermere a eu lieu a Vienne en 1922 et 1923. 

VTVTQ^n^?/^vTINTe.?NATIONALE ET LIGUE POPULAIRE CONTRE LA 
1 V If r Siegie : Pans’ nie de Reiines, 76. Fondation : 1900, par le baron 

. ‘ . .ll • “-auvei les ammaux de la vivisection et de Pabandon ; supprimer le 
crime de vivisection Membres : 36.000 adherents. Comite : President : Dr Boucher; 

iIC ca1 eS1 1 Udment; Vice-Presidente : Mme Pellot; Secretaire generale : Mme (o . i \a inances : Cotisations, dons, etc. Travaux : Pas de publication depuis la 
guerre; deux conferences par an. 1 



UNION INTERNATIONALE DES LIGUES CATHOLIQUES FEMI- 
NINES. — Siege : Utrecht, Pays-Bas, Hoogt n° 1. Fondation : a Bruxelles. Aout 
1910. Approuvee par Sa Saintete Pie X, le 18 juillet 1913. But : a) Servir de lien entre 
les ligues et associations feminines catholiques ; b) mettre a I’etude les questions se rap- 
portant a la defense des libertes religieuses ou a Taction sociale catholique, qui peuvent 
etre utilement traitees en vue d’une action commune. Membres : L’Association catho- 
lique internationale des (Euvres de la Protection de la Jeune Fille et ses 17 comites 
nationaux; les Ligues et Associations catholiques feminines en Allemagne, Argentine, 
Autriche; Angleterre, Belgique, Bresil, Chili, Canada, Espagne, Etats-Unis, France, 
Hongrie, Italie, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Royaume des Serbes, Creates 
et Slovenes, Suisse, Tchecoslovaquie. Direction : Bureau. Conseils internationaux. 
Le Bureau se compose de 15 membres : Presidente : Mme F. Steenberghe-Engeringh 
(Pays-Bas); Vice-Presidente : Vicomtesse de Velard (France); Secretaire : Mlle A. Meyer 
(Pays-Bas); Tresoriere : Mme G. Nuyens-de Roover (Belgique); Aumonier-Conseil : 
M. le Chanoine J. H. G. Jansen (Pays-Bas), Comtesse M. Wodzicka (Pologne,) Princesse 
Th. Sapieha (Pologne), Marquise M. Gondi Patrizi (Italie), Comtesse des Vernay (France), 
Princesse F. Starhemberg (Autriche), Princesse Ch. Guistiniani Bandini (Italie), Mme C. 
Garcia Loygorri (Espagne), Miss K. Balfe (Angletrere), Marquise du Chasteler (Belgique), 
Mine M. Weber (Allemagne.) Finances : Cotisations des Ligues et Associations affiliees1 

Dons et legs. Travaux : Rapports annuels ; compt.es rendus des Conseils internationaux ; 
Rapports \les Commissions d’etude; preservation, defense et propagation de la foi; 
morale et moeurs ; interets de la jeune fille ; cinema et theatre ; modes ; Je travail de 
la femme de toutes conditions ; droits et devoirs civiques, etc. Feuille d’mformations 
paraissant au moins deux fois par an. Resume historique : Les Conseils internationaux 
out eu lieu : en 1910 a Bruxelles, en 1911 a Madrid, en 1912 a Vienne, en 1913 a Londres, 
en 1922 a Rome. L’Union comprend actuellement 42 Ligues et Associations affihees. 

UNION INTERNATIONALE DES OUVRIERS DU BOIS. — Siege : 
Amsterdam, De Genestetstraat 10. Fondation : 1904. But : Reunir en une seule et 
puissante Union internationale toutes les organisations syndicales des travailleurs du 
bois de tons les pays. Favoriser la solidarite de la classe ouvriere et appuyer toute action 
nationale ou internationale contre 1 exploitation du travail. M^embres . Associations 
en Allemagne, Belgique, Bulgarie, Danemark, Autriche, France, Finlande, Grande- 
Bretagne, Hongrie, Italie, Luxembourg, Norvege, Pays-Bas, Pologne, Royaume des 
Serbes, Croates et Slovenes, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie. Direction : (Article XXI 
des statuts). Le Comite executif sera constitue de 5 membres de 5 differents pays elus 
par le Conores international. II sera nomme par le Congres un suppleant pour chacun 
de ces 5 membres. (Article XXIII des statuts). Le Bureau sera compose du Secretaire 
international et des 2 membres habitant le pays oil se trouve le siege de TU. I., qui 
seront designes par la ou les organisations de ce pays affilie a TU. I. Un de ces deux 
membres fait fonction de tresorier; Secretaire general : C. Woudenberg. Travaux : 
En 1914, TUnion comptait 48 unions nationales dans 25 pays. En decembre 1919, elle 
avait 25* delegues de 10 pays, representant 21 unions et comptant 750.000 membres. 
Le ler Tanvier 1923, 34 organisations de 18 pays avec 860.000 membres s’etaient affiliees 
a TU. I. Publication des comptes rendus des congres et, mensuellement, un bulletin. 

UNION INTERNATIONALE DES OUVRIERS COIFFEURS (INTER- 
NATIONALE FRISEURGEHILFEN UNION). — Siege : Berlin, S. O. XVI. 
Engelufer, 24. Fondation : Le ler juillet 1921. L’Union internationale des ouvriers coif- 
feurs est issue du Secretariat international, cree en aout 1907. Membres : En Alle- 
magne Autriche, Danemark, Finlande, France, Hongrie, Norvege, Suede, Suisse, 
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Tchecoslovaquie. Direction : President : Friedrich Etzkorn, Engelufer, 24, Berlin, 
MM. Karl Lorenz (Berlin) et H. M. Christensen (Copenhague), membres-adjoints. 
Finances : Chaque organisation affdiee doit payer une cotisation annuelle de 1/5 de la 
cotisation hebdomadaire qui lui est versee. Travaux : Congres tons les deux ans. Le 
dernier a eu lieu du 9 an 11 aout 1921 a Reichenberg (Tchecoslovaquie). Le prochain 
aura lieu a Paris. Les publications des organisations nationals tiennent lieu de publi- 
cation de 1’Union. Resume historique : Le groupement a eu lieu a la suite de la pre- 
miere Conference internationale de Stuttgart en date des 26-27 aout 1907; la seconde 
Conference s’est reunie les 26-27 aout 1911, a Zurich. A la troisieme Conference, 16.723 
ouvriers coiffeurs et ouvrieres coiffeuses ont ete representes. 

UNION INTERNATIONALE DES OUVRIERS CORDONNIERS ET 
DE LTNDUSTRIE DU CUIR (INTERNATIONALE VEREINIGUNG DER 
SCHUH-UND LEDER INDUSTRIE ARBEITER). — Siege : Nuremberg, Essen- 
weinstrasse, 1, Fondation : 1907, au Congres de Stuttgart. But: Organiser I’aide mutuelle 
entre tons les ouvriers de PUnion. Membres : En Allemagne, Angleterre, Autriche, 
Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, France, Hongrie, Italic, Luxembourg, Norvege, 
Suede, Suisse, Tchecoslovaquie. Direction : Secretaire : M. J. Simon, Nuremberg. 
Finances : Recettes : revenus et cotisations 13.500.000 marks. Depenses : 950.000 marks. 
Travaux : Congres internationaux; au dernier congres (aout 1921), il y avait71 delegues 
representant 12 pays. A ce congres, la fusion des trois organisations de Pindustrie du 
cuir eut lieu, et la nouvelle organisation prit son titre actuel."Publications :« Monatliche 
Mitteilungen », « Internationale Korrespondenz ». 

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE L’ENFANCE 
DU PREMIER AGE. — Siege : Bruxelles, rue de la Limite, 27. Fondation : 1905. 
But : Former un groupement de comites nationaux et de personnalites pour etudier et 
mettre en pratique toutes les mesures efficaces de lutte centre la mortalite infantile 
exageree. Membres : En Allemagne, Argentine, Autriche, Australie, Belgique, Bresil, 
Bulgarie, Canada, Chili, Cuba, Danemark, Egypte, Espagne, Etats-Unis, France, Grande- 
Bretagne, Grece, Hongrie, Italic, Luxembourg, Norvege, Philippines, Portugal, Rou- 
manie, Russie, Suede, Suisse, Turquie, Uruguay, Venezuela. Direction : Bureau per- 
manent. Comite : President : Prof. Dr A. Johannessen, Christiania ; Tresorier : Dr Des- 
prechins ; Secretaire general : Dr Eugene Lust. Finances : Cotisations des membres; 
subventions des gouvernements. Travaux : Congres internationaux : publication des 
comptes rendus des congres et des reunions annuelles du bureau permanent; monogra- 
phies ; statistiques. 

UNION INTERNATIONALE DE PRIilTRES CATHOLIQUES ABS- 
TINENTS. — Adresse du bureau central : Heidhausen Lez Werden, Ruhr. Siege : 
Heidhausen. But : Propagande internationale de Faction abstinente. Membres : Par 
suite de la guerre, les statistiques exactes ne sont pas possibles. Direction : President : 
Dr John Ude (Professeur a 1’Universite de Graz); Secretaire : P. F. Syring.Finances : 
Aides et aumones volontaires. Travaux : Conferences, publications, journaux : organe 
« Sobrietas ». Resume historique : Depuis la fondation, les membres ont eu "des 
assemblees pendant les congres internationaux contre Falcoolisme. On a cherche dcs 
moyens de vaincie les difficultes quant a la situation au regard de Faction abstinente ; 
on a cherche quels seraient les moyens pour etablir des communications entre les pretres 
catholiques. 



UNION INTERNATIONALE DE RADIOTEL&GRAPHIE SCIENTI- 
FIC UE. — Siege : Bruxelles, 54, Avenue des Arts. Fondation : 1920, sous les auspices 
du Conseil international de recherches. But : Encourager les etudes scientifiques de 
radiotelegraphie. Membres : Comites nationaux en Australie, Belgique, Etats-Unis 
d’Amerique, France, Grande-Bretagne, Italic. Comite executif : Secretaire general : 
M. R. Goldschmidt. Finances : Cotisalions des pays adherents. Resume historique : 
Les statuts de 1’Union ont ete projetes en juillet 1919 a Bruxelles a la Conference du 
Conseil international de recherches et etablis sous leur iorme definitive a la Conference 
du meme Conseil en juillet 1922. 

UNION INTERNATIONALE DES RELIEURS. — Siege : Berne, Kapellen- 
strasse, 8. Fondation : 1907, 30 juin. But : Rtablir des relations internationales, fournir 
des informations reciproques concernant les questions professionnelles et economiques, 
cooperation generale et developpement des differentes organisations. Membres : Or- 
ganisations en Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, France, Grande-Bretagne, 
Hongrie, Italic, Norvege, Pays-Bas, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie. Direction : Le 
Secretariat. Secretaire general : N. Hochstrasser, 8, Kapellenstrasse, Berne. Finances : 
Cotisation : 8 heures de salaire par 100 membres. Budget : 8 a 10.000 francs. Travaux : 
Publication d’un bulletin. Resume historique : L’Internationale a ete reorganisee en 
1920, de nouveaux statuts sont en preparation. La participation des membres a double 
depuis la fondation. 

UNION INTERNATIONALE DE SECOURS AUX ENFANTS. — Siege : 
Geneve, rue Massot, 4. Fondation : 6 Janvier 1920, sous le patronage du Comite inter- 
national de la Croix-Rouge. But : Rassembler et repartir des fonds de secours, s’inte- 
resser a toute activite en faveur de I’enfance malheureuse ou abandonnee. Membres : 
Comites nationaux en Allemagne (Yereinigung fur Kinderhilfe, Berlinerstrassc, 137, 
Berlin-Charlottenburg); Armenie (Comite armenien de secours aux enfants, 16, rue 
Misk, Pera-Constantinople); Bulgarie (Croix-Rouge bulgare, Sofia) ;Chine (Croix-Rouge 
chinoise, 26, Kiukiang Road, Shanga'f ;Finlande (Kansainvalinen Lastenapu, 2, Katrineg 
Helsingfors); France "(Comite frangais de secours aux enfants, 10, rue de FElysee, Paris); 
Grande-Bretagne (Save the Children Fund, 42, Langham Street, Great-Portland Street, 
Londres, W. L); Hongrie (Union hongroise cle secours aux enfants, 6, Wesselenyi u., 
Budapest VII); Irlande (Cumann cun saorta na bpaiste, 9 Ely Place, Dublin); Italic 
(Segretariato italiano per I’assistenze all’infanzia, 12, Via Toscana, Rome); Lettonie 
(Union lettone de secours aux enfants norske, 1, Skolas iela, Riga);Norvege (Komite 
for international Barneforsorg, Bergen); Pays-Bas (Het Nederlandsche Roode Kruis, 
27, Princessegracht, La Haye); Pologne (Croix- Rouge polonaise, section de secours aux 
enfants, 9. Mazowiecka, Varsovie); Roumanie (Cbmite roumain de secours aux enfants, 
20, Avenue Poincare, Bucarest) jRoyaume des Serbes, Creates et Slovenes (Comite serbo- 
croato-slovene de secours aux enfants, 40 aNemanjina ul., Belgrade); Suede (Foreningen 
Radda Barnen, 13, Vasagatan, Stockolm); Suisse (Comite suisse de secours aux enfants, 
8, place Bubenberg, Berne); Turquie (Comite turc de secours aux enfants, Feyrouz Agha, 
Pera-Constantinople). Le « Save the Children Fund)) a aussi un Comite dans chaque Do- 
minion : Atrique du Sud, Australie, Nouyelle-Zelande et Canada. Des comites nationaux 
sont en voie de formation en Autriche, Egypte, Espagne, Grece, Indes Neerlandaises, 
Japon, Tchecoslovaquic. Sans etre affiliees a 1’U. I. S. E., les Croix-Rouges de Belgique, 
Costa-Rica, Danemark, Espagne, France, Luxembourg,Royaume des Serbes, Creates et 
Slovenes, des Comites en Belgique, Egypte, Italic, aux Indes neerlandaises, ainsi que le 
Saint-Siege, les Eglises protestantes de France et de Norvege, la Conference universelle 
juive de Secours etd’autres organisations juives, ont collabore etroitement a faction de 



secours de 1’U. I.S.E. en Russie et lui avaient confie, a fin 1922, plus de 1.200.000 francs 
or pour le ravitaillement des enfants russes affames. Direction : Conseil general une 
fois par an au minimum. Comite executif : President : Baron C. F. de Geer; Vice-Pre- 
sidents : M. Georges Werner, Miss Eglantyne Jebb, Lieut.-col. Frey; Secretaire general : 
M. Etienne Clouzot; Secretaire general adjointe : Mlle S. Ferriere ; Tresorier : M. A. Mac 
Kenzie. Finances : Dons, collectes internationales, subventions des comites nationaux. 
Depenses administratives du Comite executif en 1922 : 223.098 francs. Travaux : Bulle- 
tin trimensuel en frant;ais, illustre. Supplements documentaires. Feuilles de propagande. 
Annuaire. L’U. I. S. E. a distribue de 1920 a fin 1922 environ 80.000.000 francs-or, aux 
enfants des pays eprouves par la guerre et 1’apres-guerre. Actions principales : Secours 
a la Ville de Vienne, ravitaillement de 25.000 enfants a Budapest pendant 8 mois, ravi- 
taillement de 12.000 enfants de refugies russes a Constantinople et dans les Balkans 
pendant un an. La grande action en cours de I’U. I. S. E. est le secours a la Russie affa- 
mee : TU. I. S. E. (comites affilies et Croix-Rouges collaboratrices) nourrit environ 300.000 
enfants dans la province de Saratov (depuis octobre 1921), a Tsaritsyne et Astrakhan 
(depuis le printemps 1922) en Ukraine, en Crimee et dans le Kouban (depuis Pete 1922) 
a Moscou (depuis le printemps 1921). Elle a nourri en outre 375.000 adriltes dans la 
province de Saratov, pour le compte d’actions de secours britanniques. Les sommes 
recueillies par 1’U. I. S. E. d’aout 1921 a aout 1922 pour les secours a la Russie et PU- 
kraine s’elevaient a plus de 10.000.000 de francs-or, dont !es 2/3 environ ont etc recuillis 
par le « Save the Children Fund » dans 1’Empire britannique. En Grece, I’U. I.S.E. et ses 
comites affilies alimentent 20.000 enfants et 15.000 adultes refugies d’Asie-Mineure et 
de Thrace, depuis octobre 1922. En Anatolie, elle a distribue 120.000 rations et 20.000 
couvertures dans les regions devastees. 

UNION INTERNATIONALE DES SOCIALISTES ANTIALCOOLIS- 
TES. — Siege : Lausanne, Grand-Chene, 12. Fondation : 26 aout 1921. But : 1) Grou- 
per les socialistes abstinents de tous les pays ; 2) Centraliser la documentation et la pro- 
pagande contre I’alcoolisme dans la classe ouvriere et contre le capital-alcool. Membres : 
Sections et federations nationales, membres individuels. Direction : Congres bisannuel; 
delegues de chaque pays ; Comite directeur. Comite : President : Dr H. Bersot, Lau- 
sanne ; Secretaire : Paul Eberhardt, Lausanne; Caissier : Charles Simonin, Lausanne. 
Finances : Cotisations annuelles des membres (Fr. 0,60 pour les membres adherents 
a une organisation socialiste abstinente locale, fr. 1,50 pour les membres individuels). 
Travaux : 1) Edition de brochures, cartes postales, affiches; 2) Documentation con- 
cernant la lutte antialcoolique dans la classe ouvriere et le capital-alcool. Journaux en lan- 
gue francaise et allemande. Resume historique : Fondee au 16e Congres international 
contre I’alcoolisme, elle est en discussion avec les diverses federations nationales de socia- 
listes abstinents de Suede, Allemagne, Autriche, Tchecoslovaquie et Suisse, afin de 
constituer avec elles un unique mouvement mondial. 

UNION INTERNATIONALE DE TIR. — Siege : Paris, rue de Provence, 46. 
Fondation : Septembre 1907. Reconstituee a nouveau le 16 avril 1921. But : Creeer un 
lien de confraternite entre les grandes federations de tir de toutes les nations amies : 
1° En etablissant entre elles des rapports permanents pour rechange de leurs idees en 
yue du developpement de leurs oeuvres ; 2° En assurant I’invitation reguliere et la parti- 
cipation de toutes les nations adherentes aux grandes fetes et manifestations interna- 
tionales de tir; 3° En dingeant et soutenant les matches internationaux existant depuis 
1897 ;4e En prenant toutes les mesures de nature a etablir et resserrer entre les tireurs 
les relations de bonne camaraderie fondees pour chacun sur 1’amour de sa patrie et le 
respect de celle des autres. Membres : Angleterre, Belgique, Bresil, Danemark, Espagne, 



Etats-Unis (fusil) Etats-Unis (pistolet,) Finlande, France, Grece,Hollande, Italie, Monaco, 
Pologne, Portugal, Roumanie, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie. Direction : Bureau 
compose d’un President, elu pour trois ans par Tassemblee generale. Le President 
designe le Secretaire general. Le Vice-President est de droit le President de la federation 
du pays designe pour les matches de 1’annee suivante. Assemblee generale composee 
de delegues des federations adherentes. President : M. Daniel Merillon, President de 
1’Union de France, etc. Secretaire: M. Paul Colas, rue de Provence,46, Paris. Finances: 
La Federation a laquelle appartient le President assure les frais d’administration. Elle 
peut solliciter a cet effet une cotisation maximum de 500 francs de chaque association 
adherente. Travaux : L’Assemblee generale des federations adherentes se reunit dans 
la ville ou out lieu les matches internationaux. Publication d’un bulletin officiel. Resume 
historique : Le dernier numero de I’ancienne « Union intcrnationale de Tir i>qui a paru 
le 30 aout 1915 annoncait la dissolution de I’Union internationale. A Paris, le 15 mars 1921 
les societes nationales de tir d’Angleterre, Belgique, Espagne, Etats-Unis, France, 
Grece, Italie, Monaco, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suisse et Tchecoslovaquie adhe- 
rerent a la nouvelle federation et constituerent le bureau. L’Union a son siege au siege 
de la federation a laquelle appartient son president en exercice, II est fixe actuellemeut 
a Paris. 

UNION INTERNATIONALE DE TRAMWAYS ET DE CHEMINS DE 
PER DTNTfiRET LOCAL. — Siege : Bruxelles, rue d’Arlon, 23. Fondation : 1885. 
Dissoute le 22 mars 1919 et reconstituee aussitot avec les seuls affilies des pays allies et 
neutres. But : Etudier tout ce qui se rapporte a I’industrie des tramways et des chemins 
de fer d’interet local; favoriser les progres de cette industrie, tant an point de vue tech- 
nique et economique qu’au point de vue des interets du public. Membres : 1° Entre- 
prises et associations de tramways et de chemins de fer d’interet local; 2° Les adminis- 
trateurs, directeurs, ingenieurs de ces entreprises ; 3° Les firmes, societes et les personnes 
s’interessant a I’industrie des tramways et des chemins de fer d’interet local. Comite 
de direction : President d’honneur : M le Baron L. Janssen; President : M. C. de 
Burlet (Bruxelles); Vice-Presidents : MM. H. Geron (Bruxelles); G. Pavie (Paris); 
Membres : MM. Ch. Thonet (Bruxelles); F. de Lancker (Bruxelles); H. Caufriez 
(Bruxelles); L. Boulle (Paris); F. Level (Paris); A. Manage (Paris) ;I.e Commandeur A. 
Natoli La Mantea (Palerme); G. Salvadori (Turin) ; J. W. Van der Vegt (Rotterdam) ; 
Kai Norregaard (Copenhague) ; W. Gerlicz (Lodz) ; Le Marquis de Foronda (Barcelone) ; 
Ch. Rochat (Geneve) ; Secretaire general : M. H. Camp (Bruxelles). Finances : 
Cotisations annuelles, pour les entreprises suivant les recettes brutes (membres effect.); 
pour les membres effectifs personnels, 40 francs beiges ; pour les membres associes, 250 fr. 
beiges ; pour les membres associes personnels, 60 francs beiges. Travaux : Congres 
international tons les deux ans. Fnquetes, etudes, etc. Publications : Comptes rendus 
detailles des Congres. Resultats des enquetes,retudes, etc. Le dernier Congres interna- 
tional a eu lieu a Bruxelles diT2 au 7 octobre 1922. 

UNION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS D’HOTELS, 
RESTAURANTS ET CAF&S (Aussi : UNION INTERNATIONALE DES 
OUVRIERS DE LTNDUSTRIE HOTELIERE.) — Siege : Amsterdam, Wes- 
teinde 17. Fondation : 20 mai 1908. But : Sauvegarder et defendre les interets com- 
muns ; faire des efforts en general pour amener une cooperation solidaire des organisa- 
tions des differents pays. Membres : Societes en Allemagne, Angleterre, Autriche, 
Belgique, Danemark, Espagne, Etats-Unis, France, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Rouma- 
nie, Royaume des Serbes, Creates et Slovenes, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie. Direc- 
tion : Comite de 5 personnes. Secretaire general : M. I. G. van Heusden. Finances : 
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Recettes de 1912-1917 : 2.548 marks. Depenses de 1912-1914 : 821 marks. Travaux : 
Conferences internationales (troisieme conference a Amsterdam en mai 1920); publica- 
tion d’une revue internationale, deux fois par mois. 

UNION INTERNATIONALE DES VILLES. — Siege : Bruxelles, rue de la 
Regence, 3 bis. Fondation : 1913. But : Greer un centre documentaire international 
pour tout ce qui se rattache a la vie des villes, comprenant Turbanisme et le municipa- 
lisme. Organiser des congres. Membres : Membres d’honneur : les autorites superieures, 
gouvernements, etc., fixant eux-memes le montant de leur cotisation; membres effec- 
tifs : villes et communes qui paient une cotisation qui ne peut etre inferieure a 50 francs ; 
membres correspondants : associations ou groupements, cotisations : 20 francs par 
an; membres adherents : particuliers, cotisations : 20 francs par an. Direction : Comite 
executif; Presidents : MM. Emile Braun, bourgmestre de la ville de Gand, et G. 
Cooreman, ministre d’Etat, Gand. Directeur : M. Emile Vinck, senateur. Membres : 
MM. H. Sellier et Wibaut. Finances : Budget prevu pour 1921 : 120.000 francs. Tra- 
vaux : Rapports, etc. Actes du premier Congres international a Gand (1913). Encyclo 
pedie des Villes et de 1’Art civique. A partir de mars 1921, publication de tablettes 
documentaires municipales ; bibliographic analytique mensuelle des principaux ouvrages 
et articles de revue relatits a la construction et a badministration des villes. 

UNION INTERNATIONALE DES WAGONS. — Siege : Berne (Direction 
generale des Chemins de fer federaux). Fondation : avril 1921. But : Reglementation 
de 1’emploi reciproque des wagons (R. I. V.). Membres : Administrations de chemin 
de fer cn Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, France, Grece, Hongrie, 
Italic, Luxembourg, Lettonie, Lituanie, Norvege, Pays-Bas, Pologne,Roumanie, Royau- 
me des Serbes, Croates et Slovenes, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie, Turquie. Direction : 
1’Union est dirigee par une administration gerante et representee par un comite auquel 
out voix deliberative les cinq administrations suivantes : la Suisse (comme administra- 
tion gerante), la France, PAllemagne, ITtalie, la Belgique. La designation des represen- 
tants reste soumise aux dispositions interieures de chacun des Etats precites. Finances: 
L’administration gerante recouvre ses depenses reelles pour frais d’impression. Les 
autres depenses sont reparties entre les administrations adherentes, au prorata de la 
longueur de leurs lignes. Travaux : 1’Assemblee generale de PUnion doit etre convo* 
quee par Padministration gerante trois ans apres la mise en vigueur du reglement, le 
ler Janvier 1922. Resume historique : Le nouveau reglement pour Pemploi reciproque 
des wagons en « trafic international » est la consequence de la denonciation, par ITtalie, 
de PUnion allemande-italienne relative au meme objet. Du 14 au 25 avril 1921 a siege 
a Stresa une conference a laquelle etaient representes 15 pays de PEurope ay ant des 
chemins a voie normale, afm de discuter Pelaboration d’une convention concernant 
Putilisation a titre de reciprocite des wagons a marchandises dans le trafic international. 
L’accord a pu se faire sur tons les points. 

UNION INTERPARLEMENTAIRE. — Siege : Geneve, Chemin de la Tour 
de Champel, 2. Fondation : 1889. But : « L’Union interparlementaire a pour but de 
reunir les membres de tons les parlements constitues en groupes nationaux, dans une 
action commune, a Peffet de faire collaborer leurs Etats respectifs, au moyen d’une orga- 
nisation universelle des nations, a Paffermissement de la paix et de la cooperation entre 
les peuples. File a aussi pour but d’etudier tons les problemes d’ordre international dont 
il est possible de promouvoir la solution par la voie parlementaire ». (Art ler des .Sta- 
tuts). Membres : Groupes nationaux en Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Canada, Chili, Danemark, Espagne, Esthonie, Utats-Unis d’Amerique, Finlande, France, 



Grande-Bretagne, Grece, Hongrie, hides neerlandaises, Italic, Japon, Norvege, Pays- 
Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume dcs Serbes, Creates et Slovenes, Suede, 
Suisse, Tchecoslovaquie. Organes de Direction : Conseil interparlementaire, compose 
de 2 delegues de chaque groupe national membre de 1’Union; President : M. le baron 
Adelswarci (Suede). Comite executif de 5 membres ; Bureau interparlementaire ; Secre- 
taire general: M. le Dr. Chr. L. Lange (Norvege). Finances : Subventions des Etats on co~ 
tisations des groupes. Recettes prevues pour 1923 : francs 99.000. Depenses : francs 90.000. 
Travaux : Organiser les conferences annuelles ou bisanuelles. Publication du « Bulletin 
interparlementaire » ; comptes rendns des conferences, documents interparlementaires ; 
documentation des Commissions permanentes interparlementaires. 27 groupes et environ 
3.200 membres. Resume historique : La XIXC Conference interparlementaire a en 
lieu a Stockholm du 17 an 19 aout 1921 et la XXe Conference a eu lieu a Vienne du 28 
au 30 aout 1922. 

UNION MATHEMATIQUE INTERNATIONALE. — Siege : Paris, Ins- 
titut de France. Fondation : 1920, sous les auspices du Conseil international de recher- 
ches. But : Provoquer et favoriser la cooperation internationale dans Fetude de la 
mathematique. Membres : Comites nationaux ou associations en Argentine, Australie, 
Belgique, Danemark, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne,Italie, Mexique, Norvege, 
Pays-Bas, Suede, Suisse. Comite executif : Presidents d’honneur : M. Camille Jordan 
et M. Emile Picard, de PAcademie des Sciences; 6 Vice-Presidents; Secretaire general : 
M. G. Koenigs, de 1’Academic des Sciences. Finances : Cotisations des pays representes. 
Travaux : Congres international des mathematiciens en septembre 1920, a Strasbourg. 
Resume historique : C’est a ce Congres qne hit definitivement fondee bUnion sur la 
base des statuts projetes a Bruxelles, en juillet 1919, a la Conference du Conseil inter- 
national de recherches. 

UNION MONDIALE DE LA FEMME POUR LA CONCORDE INTER- 
NATIONALE. — Siege : Geneve, Boulevard Helvetique, 17. Fondation : 1915. 
But : Etablir la paix permanente; education mutuelle; developper I’internationalisme 
humanitaire en creant des relations entre les femmes du monde entier. Un mouvement 
universel de fraternite, ouvert a toute femme, de tout age, sans distinction de nationalite, 
de religion ou de situation sociale, et dont les buts n’ont rien a faire avec la politique. 
Membres : Individuels et quelques groupes; en 1916, 7.836, dont 6.530 en Suisse. 
En 1920, le total des membres etait de 9.000 repartis sur 29 pays, soit en Allemagne, 
Autriche, Belgique, Bresil, Bulgarie, Chine, Danemark, Espagne, Etats-Unis, France 
(et Algerie), Grande-Bretagne et ses Etats attenants, Grece, Hongrie, Italie, Japon, 
Lituanie, Montenegro, Norvege, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, 
Royaume des Serbes, Creates et Slovenes, Suede, Tchecoslovaquie, Turquie, Uruguay, 
Venezuela. Direction : Comite d’un minimum de cinq, qni nomme un bureau tous les 
trois ans. Presidente et Fondatrice : Mine Clara Guthrie d’Arcis. Secretaire : Helene 
Romniciano. Finances : Cotisation des membres 1915-1916 : 17.485 francs. Budget 
annuel : 20.000 francs. Travaux : Propagande individuelle par ses membres. Reunions, 
conferences, publication d’un bulletin, congres internationaux. L’Union mondiale s’ef- 
force de faire adopter par ses membres les principes de fraternite, comprehension mu- 
tuelle, protection des meres et des enfants, et d’eveiller en toutes les femmes le senti- 
ment de leur responsabilite individuelle dans la regeneration morale de rhumanite. 
L’Union mondiale vise a une reforme morale de la mentalite feminine dont le resultat 
sera la reforme pratique de la soci6te dans le sens de bunion et de la solidarite. 
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UNION DES NATIONALITfiS. — Siege : Paris, Boulevard des Batignolles, 
41. Lausanne, Librairie des Nationalites, rue Caroline. Fondation : 1912. But : Recueil- 
lir tous les documents economiques, scientifiques, historiques, litteraires, artistiques, 
afin de faire connaitre 1’ame, le passe et le potentiel de 1’avenir de chaque nationalite. 
Contribuer au progres de la paix universelle et a rorganisation de la Federation euro- 
peenne et mondiale. Membres : En Argentine, Belgique, Bresil, Bulgarie, Danemark, 
Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grece, Hongrie, Italic, Li- 
tuanie, Norvege, Portugal, Roumanie, Royaume des Serbes, Creates et Slovenes, Suede, 
Suisse. Direction : President : M. Painleve; Vice-President : M. Charles Seignobos, 
Directeur : M. J. Gabrys ; Secretaire general : M. J. Pelissier. Finances : Dons, cotisa- 
tions. Depenses annuelles : 40 a 50.000 francs. Travaux : Conferences internationales ; 
publication d’une revue mensuelle : « Les Annales des Nationalites », brochures, etc. 

UNION PANATLANTIQUE. — Paris, 20 Boulevard S1-Germain. Fondation : 
1917. But : 1) developper les relations intellectuelles et sociales, commerciales et finan- 
cieres entre les pays americains et les pays europeens qui decouvrirent et coloniserent 
le Nouveau Monde ; fonder a cet effet une « Maison d’Amerique » (exposition, office 
d’information, musee, bibliotheque, etc.) a Paris et des « Maisons de France » en Ame- 
rique ; 2) fortifier la solidarite humaine en general en fondant des « Maisons des Nations », 
dont la premiere serait edifice a Paris. Membres : membres d’honneur et membres 
actifs dans tous les pays. Direction : Comite directeur, dont la moitie plus un des mem- 
bres doivent etre francais. Gomite : President : M. R. L. Lomba, consul general d’U- 
ruguay; plusieurs vice-presidents et secretaires, un tresorier et un tresorier adjoint, 
etc. Finances : Cotisations des membres, subventions, etc. Travaux : Organisation 
d’une « Semaine americaine » en octobre 1921, avec fete de Christophe Colomb. Resume 
historique : les premieres demarches pour creer FUnion remontent a 1913; le 30 Jan- 
vier 1920 une reunion tenue a la Societe de geographie de Paris approuva le projet 
d’elargir Pactivite de 1’Union et de creer des « Maisons des Nations ». 

UNION PAN-PACIFIQUE. — Siege : Honolulu. Fondation : 1920. But : 
Afm d’assurer le progres de toutes les races et de toutes les nations du Pacifique, 1’Union 
en collaboration avec des Chambres de commerce et de differents centres d’education, 
s’efforce de creer une meilleure entente. Elle organise avec les delegues des peuples du 
Pacifique des conferences pour la discussion des meilleurs moyens a adopter envers 
chacun de ces pays. Elle cherche a etablir et maintenir a Hawaiet dans les autres nations 
du Pacifique des bureaux d’information et d’education sur les questions interessant 
les peuples du Pacifique. Membres : Australie, Canada, Chili, Chine, Colombie, Hawai 
Inde, Japon, Java, Philippines, Siam, Nouvelle Zelande, Union pan americaine. Di- 
rection : International Board of Trustees. Comit6 : President : Wallace R. Farrington, 
Gouverneur de Hawai; Vice Presidents : Hon Walter Frear, William R. Castle, Chung 
1\. Ai; Directeur : Alex. Hume Ford; Secretaire executif et tresorier : Dr Frank F. 
Bunker. Finances : Subventions de particuliers et des gouvernements du Pacifique. 
Resume historique : La premiere conference (First pan-pacific Scientific Conference) 
s est reunie a Honolulu en 1920; la seconde (First Pan-pacific Educational Conference) 
a Honolulu du 11 au 24 aout 1921; la troisieme (First Pan-pacific Press Conference) 
a Honolulu, en octobre 1921 ; la quatrieme (First Pan-Pacific Commercial Conference) 
au meme endroit, en octobre 1922. 

UNION POUR LA LANGUE INTERNATIONALE. — Siege : Stockholm, 
Suede, Surbrunnsgatan, 37. Fondation : 1909. But : Unir en une action commune les 
efforts de toutes les personnes qui approuvent I’idee de la langue internationale. L’Union 



adopte et propage la langue internationale « Ido ». Membres : environ 2.000 dans 
50 Etats environ. Direction :Comite directeur : President: M. Sten Liljedahl (Stockholm); 
1 resorier : M. 1. V. Backstrdm (Stockholm); Secretaire general : M. P. Ahleberg 
(Stockholm). Academic (linguistique). President : M. le Pasteur Fr. Schneeberger 
(Ltisslingen) Secretaire : M. Kurt Feder (Francfort-sur-M.); Tresorier : M. H. wSten 
Liljedahl (Stockholm). Finances : Subventions et cotisations. Travaux : GEuvres his- 
toriques, grammaires, dictionnaires, etc. Publication des revues « Progress© » (1908-1914) 
et« Mondo » (1914-1923). L’Union qui vient d’etre reorganisee comprend des organisations 
nationales aussi bien qu’internationales, lesquelles se servent de «1’Ido » comme langue 
commune et qui se sont jointes an programme de P Union pour le developpement et la per- 
fection de la langue auxiliaire d’apres des principes scientifiques. L’Union a organise 
deux congres, savoir a Vienne, du 6 au lOaout 1921, et a Dessau (Allemagne), du 5au9aout 
1922; au dernier congres ont pris part, outre des representants de 15 nations, des dele- 
gues des Gouvernements de la Republique allemande et d’Anhalt ainsi que des repre- 
sentants des administrations de I’Enseignement public de 1’Anhalt et de la Tchecoslova- 
quie. Le 3e congres de 1’Union aura lieu a Cassel (Allemagne) du 4 au 9 aout 1923. 

UNION POUR LES SERVICES INTERNATIONAUX DE VOITURES 
ET FOURGONS. — Siege : L’union est dirigee par une Administration gerante et 
representee par la Conference europeenne des Voitures directes. La Direction generale 
des chemins de fer lederaux suisses, a Berne, a etc designee par la derniere conference 
des voitures directes (Lucerne, 7-11 novembre 1922) comme Administration gerante 
pour une duree de 5 ans. Fondation : Les statuts de 1’Union avec le reglement pour la 
conference europeenne des voitures sont en vigueur a partir du ler janvier 1923. Avant 
la guerre et des la reprise des conferences en 1920, les conferences ont ete organisees, 
comme celles des horaires, chaque fois par une administration choisie par la session 
precedente et qui en supportait egalement les frais. But : L’Union a pour but de regler 
1’emploi reciproque des voitures et des fourgons en service international et d’elaborer 
le tableau europeen des voitures directes. Participants : Sont admises a faire partie 
de I’Union, sur demande adressee a I’Administration gerante, toutes les adminis- 
trations de chemins de fer qui sont interessees aux services internationaux de vehicules. 
Les pays suivants sont representes jusqu’a maintenant dans I’Union : Allemagne, Au- 
triche, Belgique, Bulgarie, Danemark, France, Hongrie, Italic, Lettonie, Lituanie, 
Norvege, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Royaume des Serbes, Creates et Slovenes, 
Suede, Suisse, Tchecoslovaquie, Turquie. Presidence de la Conference : Un membre 
de direction de Padministration gerante. Travaux : La conference resout les questions 
generales relatives aux vehicules affectcs en Europe aux trains internationaux de vcya- 
geurs et fixe les roulements internationaux de vehicules du service regulier. Elle com- 
prend: a) des seances plenieres, dans lesquelles sont traitees les questions d’interet general 
et auxquelles peuvent prendre part toutes les administrations qui font partie da I’Union. 
Dans les questions d’ordre general rentrent, en particulier, Padmissioii des administra- 
tions comme membres de I’Union et eventuellement leur exclusion, 1’enregistrement 
des demissions, le choix de 1’administration gerante, les modifications et les additions 
aux statuts, 1’etablissement du plan du tableau europeen des voitures directes, la fixa- 
tion du lieu et de 1’epoque de la session suivante; b) des seances de groupcs, ou sont exa- 
minees les questions qui interessent des administrations determinees, et auxquelles ne 
participent que les administrations interessees. Les seances de groupes determinent les 
roulements du service regulier et prennent les accords speciaux qui peuvent etre neces- 
saires. Renseignements divers : La Conference est convoquee chaque annee par 
Fadininistration gerante. Tant qu’il n’en sera pas decide autrement, ses sessions seront 
coordonn6es avec celle de la Conference europeenne des horaires, mais, an besoin, elles 
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pourront avoir lieu independamment de eelles-ci. La derniere conference a eu lieu a 
Lucerne du 7 an 11 novembre 1922 et la prochaine est fixee dans la premiere quinzaine de 
novembre 1923, a Nice, conjointement avec la Conference europeenne des horaires. Les 
frais de gestion de 1’Union et par consequent de la Conference des voitures directessont 
repartis entre toutes les administrations participantes. 

UNIVERSAL BROTHERHOOD AND THEOSOPHICAL SOCIETY 
(SOCIETE DE FRATERNITE UNIVERSELLE ET DE THEOSOPHIE.) — 
Siege : Point Loma, Californi. International Theosophical Headquarters. Fondation : 
1875, reorganisee en 1898. But : Enseigner la fraternite et en faire un pouvoir effectif 
dans la vie de rhumanite : etudes religieuses, scientifiques et philosophiques. recherches 
des lots de la nature et des forces divines dans I’homme. Membres : dans le monde en- 
tier. Direction : Mme Katherine Tingley, « Leader » et directeur officiel a vie. Comite 
executif : Presidente a vie : Mme Tingley : Chef de cabinet : M. E. A. Neresheimer; 
Secretaire : Joseph H. Fussell. Finances : Cotisations annuelles et dons. Travaux: Colla- 
boration avec les organisations associees (The Theosophical University, the Interna- 
tional Brotherhood League, The Men’s and Women’s InternationalTheosophicalLeagues, 
the Parliament of Peace and Universal Brotherhood); Bureau de propagande, biblio- 
theques circulantes gratuites, depots de livres publications mensuelles « The Theoso- 
phical Path », « The New Way »; bimensuelle : « The Raja Yoga » « The Messenger »; 
et d’autres ouvrages theosophiques ». Resume historique : Fonde a New-York en 
1875, par H. P. Blavatsky, comme « Theosophical Society » les mots « and Universal 
Brotherhood » furent ajoutes en 1878. Les societes affiliees aux Indes, en Angleterre, etc. 
furent creees comme branches de la Societe mere aux Etats-Unis, qui fusionna avec la 
« Aryan Theosophical Society » fondee en 1883, a New-York, par W. Q. Judge, succes- 
seur de Mme Blavatsky, morte en 1891. En 1896 lui succeda Mme Tingley qui, en 1898, 
reorganisa 1’association sous son nom actuel et transfera son siege a Point Loma en 1900. 
L’ceuvre de la Societe est independante de tout mouvement politique ou confessionnel; 
le travail de ses fonctionnaires n’est pas remunere. 

UNIVERSITY INTERNATIONALE. — Siege : Bruxelles, Palais du Cin- 
quantenaire. Fondation : 1920. But : Procurer aux etudiants avances de tons les pays 
une occasion d’obtenir une vue generale et internationale sur les problemes d’actualite, 
en suivant des cours et des conferences donnes par des professeurs universitaires. Mem- 
bres : 16 universit.es de 13 pays etplus de 300 professeurs de 23pays: Argentine,Belgique, 
Chine, Cuba, Danemark, Ygypte, Espagne, Etats-Unis, France, Grande Bretagne, Inde, 
Italic, Japon, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Royaume des Serbes 
Creates et Slovenes, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie, etc. ont donne leur adhesion; 
Je Gouvernement bulgare a cree un chaire nationale; d’autres chaires ont ete creees par 
1’Union des Associations internationales et quelques associations particulieres. Direc- 
tion : Conseil d’administration provisoire ; I’administration est assuree par I’Union des 
associations internationaLs. Finances : Inscription pour une session : 25 francs. Tra- 
vaux : premiere session en septembre 1920, deuxieme session en aout-septembre 1921 ; 
troisieme session en aout-septembre 1922; y ont ete donne, sous le point de vue 
international, des cours sur les sciences, philosophic, philologie, histoire, litterature, art. 
medecine, hygiene, droit, finance, questions militaires, sociales et morales, education, 
bibliographic, etc. 

WORLD AGRICULTURE SOCIETY (SOCIETY MONDIALE D’AGRI- 
CULTURE). — Siege : Amherst, Mass. U. S. A. But : Favoriser I’augmentation dans 
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la production d’alimentation. Direction : President : Dr Kenyon L. Butterfield, Pre- 
sident du Massachusetts Agricultural College, Amherst; Secretaire : Laurence H. 
Parker, Amherst. 

WORLD ALLIANCE FOR PROMOTING INTERNATIONAL FRIEND- 
SHIP THROUGH THE CHURCHES (ALLIANCE UNIYERSELLE POUR 
LES RELATIONS AMICALES ENTRE LES NATIONS PAR LE MOYEN DES 
EGLISES). — Siege : Londres, S. W. L 41. Parliament Street. Fondation: 1914. 
But : Etablir sur la terre, la conciliation et I’amitie. Les Eglises de tons les pays doivent 
faire usage de leur influence aupres des nations, des parlements et des gouvernements, 
afin d’obtenir de bonnes et amicales relations entre tous les peuples et de maintenir la 
paix. Dans ce but, elles organiseront dans tous les pays des conseils qui auront un bu- 
reau central dont la tache sera de coordonner tous ces efforts. Membres : Conseils 
nationaux en Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Esthonie, 
Etats-Unis, Finlande, France, Grande Bretagne, Grece, Hongrie, Italic, Japon, Letto- 
nie, Norvege, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume des Serbes, Creates 
et Slovenes, Suede, Suisse, Tchecoslovaquie, Turquie. Direction : Comite international 
et des conseils nationaux dans tons les pays. Co mite : President : I’Archeveque de Can- 
terbury. President du Comite international: Rev. NehemiahBoynton D. D. (New-York); 
Vice-Presidents : FArcheveque d’Upsula, Rev. William P. Merrill, D,.D,.(U. S. A.); 
Pasteur Wilfred Monod (France); professeur David C. Cairns, D. D. (Ecosse); 1’eveque 
Alexandres Raffav (Hongrie); Doyen Otto Herold (Suisse); Son Eminence Dr Th. de 
Visser (Pays-Bas)"; Dr Friedrich A. Spiecker (Allemagne); 1’eveque George Janoska 
(Tchecoslovaquie); I’archeveque metropolitain Illarion de Tuzla (Royaume des Serbes, 
Creates et Slovenes); i’archeveque Nikolaos, Metropolitain de Caesarea (Turquie); 
I’archeveque metropolitain Miron Christa (Roumanie); 1 eveque Stefan Gheorghitff, 
Metropolitain de Sofia (Bulgarie) ; Secretaire : Rt. Hon. Sir Willoughby Dickinson K. B. E.; 
Tresorier : M. Guillaume Fatio (Geneve); organisateur international: Rev. Dr Alexander 
Ramsay. Finances : Souscriptions volontaires. Travaux : Conferences Interna- 
tionales. Publication de journaux en divers pays. 

WORLD ASSOCIATION FOR ADULT EDUCATION (ASSOCIATION 
MONDIALE POUR L’EDUCATION DES ADULTES). — Siege : I ,ondres, W. C. 
o John Street, 13, Adelphi. Fondation : 1918. But : Promouvoir 1’education des adultes 
et cooperer avec les institutions du monde entier qui s’en occupent; etablir entre elles 
des relations amicales de bonne entente. Creer un bureau central d’informations, faciliter 
1’etude des questions concernant 1’education d’adultes au moyen de publications et de 
conferences internationales. Membres : Personnalites et institutions de tons les pays. 
Direction : Conseil compose de 30 membres. President de I’Association : Thomas G. 
MasanA President de la Republique tchecoslovaque : President : Albert Mansbridge 
M A IJ D • Tresorier : Dr Charles Wase; Secretaires : Horace Fleming, Miss Dorothy 
W Jones Finances : Cotisation annuelle : 6 shillings par membre et £ 2.2 par insti- 
tution • dons Travaux : Publication d’un bulletin trimestriel; correspondance et dis- 
tribution de renseignements ; education des marins au moyen de bibliotheques circulantes 
a bord des bateaux de la marine marchande. 

WORLD BROTHERHOOD FEDERATION (FEDERATION FRATER- 
NFLLE UNIVERSELLE). — Siege : Londres, Trafalgar Buildings, 1, Charing Cross. 
Fondation : Septembre 1919. But : Exercer les principes de fraternite, enseignes par 
le Christ et* les'faire dominer dans la vie privee, sociale, economique et politique; en- 
couraner’ la formation de societes dc fraternite dans tous les pays et 1’observation 
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uidverscllc d’un dimanchc de frateruite. Membres : Federations nationales de fraternite. 
Direction : Conseil compose des representants des federations affdiets (maximum de 
2.j membres par unite). Comite executif : Le bureau, compose du President i ’honneur 
(Rev. J. Clifford), du President (W. Ward), de dix Vice-Presidents, du Secretaire inter- 
national (Th. Howell, Canada), de trois Commissions, de quatre tresoriers, et d’un mi 
nimum de 20 membres, representant actuellement FAfrique du Sud, rAllemagne, PAn- 
gleterre, la Belgique, le Canada, 1’Ecosse, 1’Egypte el la Palestine, les Etats-Unis, la 
France, I’lnde, le Japon, la Norvege, le Royaume des Serbes, Creates et Slovenes, 
la Tchecoslovaquie. Finances: Dons, pas de cotisations fixes ; depenscs on 1920 : £. 3031. 
Travaux : Conferences annuelles (1919, Londres, 1920, Washington, 1921, Prague); 
publications non periodiques. 

WORLD CONFERENCE ON FAITH AND ORDER (CONFERENCE MON- 
DIALE SUR LA FOI ET LA CONSTITUTION DE L’EGLISE.) — Siege : Gar- 
diner, Maine (U. S. A), Water Street, 174. Fondation : 1910. But : Preparer et etablir 
1’unite chretienne. Membres : Toutes les associations et Eglises qui croient a la Trinite. 
L’Eglise catholique romaine n’a pas pu jusqu’a present prendre part aux preparatifs. 
Direction : Comite permanent. Comite : President, Right Rev. Charles H. Brent, D. I). 
Buffalo, N. Y, Secretaire : M. Robert H. Gardiner, Maine; Tresorier : George Zabriskie, 
D. C. L., 49 Wall Street, Newr-York City. Finances : Dons. Les depenses out ete de 13.000 
dollars par an, mais sent maintenant de 16.000 dollars. Travaux : Conferences, congres 
et publications de rapports. (Les Memoires de la Conference sont envoyes gratuitement 
sur demand?). La prochaine Conference aura lieu a Washington en mai 1925. 

WORLD PROHIBITION FEDERATION (FEDERATION PROHIBI- 
TIONNISTE MONDIALE.) — Siege : Londres, S. E. 25, Avenue Road, 4, Sjuth 
Norwood. Bureau europeen : Aarhus, Danemark. Bureau americain : New-York, Fourth 
Avenue, 289. Fondation : 1909, a Londres. But : Abolir les boissons alcooliques, sup- 
primer et interdire I’lisage de Falcool, 1’opium, le hashish et autres drogues similaires. 
Membres : Organisations et societes importantes dans 44 pays divers. Direction : 
Comite international executif. Comite^: President : M. Guy llayler (Angleterre); Tre- 
sorier : Rev. Charles Scanlon LL. D. (Etats-Unis); Secretair? : Hon M. E. Page Gaston 
F. R. G. S. (Angleterre). Finances : Dons. Travaux : Conferences dans divers pays ; 
publications : « The International Record » (Londies). Editires allemande « International 
Record »(Hambourg), The « National Advocate »(New-York) et d’autres brochures, etc. 

WORLD S EVANGELICAL ALLIANCE (ALLIANCE EVANGELIQUE 
MONDIALE). — Siege : Londres W. C. I., Russell Square, 19. Fondation : 1846, a 
Londres. But : Provoquer le rapprochement des Eglises par funion des chretiens evan- 
geliques, prendre la defense de la liberte religieuse, porter secours aux chretiens pers6- 
cutes, affirmer la puissance de 1’union dans la priere, etc. Membres : Associations 
nationales dans toutes les parties du monde. Direction : Comite. Secretaire general : 
M. H. M. Gooch M. B. E. Finances : Cotisations et dons. Cotisation : 5 shillings par 
an au minimum. Travaux : Reunions, conferences Internationales. Publication depuis 
1846 de « 1’Evangelical Christendom ». 

WORLDS STUDENT CHRISTIAN FEDERATION (FEDERATION 
UNIVERSELLE DES ASSOCIATIONS CHRETIENNES D ETUDIANTS). — 
Sieges : New-York S.W.19, Madison Avenue, 347 ; Londres , S.W. 19 28, Lancaster Road, 
Wimbledon; Gm6ve, 16, Boulevard dcs Philosophes. Fondation : 1895. But : Unir les 
organisations chretiennes d’etudiants dans le monde entier et creer des relations entre 



dies ; se renseigner dans tousles pays ; s’efforcerd’amenerlesetudiants a la foi chretieime • 
augmenter leur vie spirituelle ; engager les etudiants a travailler a roeuvre pour 1’exten- 
sion du royaume de Dieu; encourager des relations amicales entre les etudiants de tons 
les pays et de travailler au rapprochement des nations en cherchant a appliquer aux re- 
lations internationales les principes poses par Jesus-Christ. Membres : Federations 
Rationales affiliees en Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Canada, Chine, Dane- 
mark, Etats-Unis, Finlande, France, Grande-Bretagne, Irlande, Inde et Ceylan, 
Italic, Japon, Norvege, Nouvelle-Zelande, Pays-Bas, Pmssie, Suede, Suisse. Direction : 
Comite general. Comite : representants, determines d’apres le nombre de membres, 
de chaque federation Rationale affiliee ; President : John R. Mott; Vice-President : 
Tissington Tatlow; Vice-Presidente : Miss Mohimi Maya Das ; Tresorier : H. C. Rutgers ; 
Secretaire du Comite executif : Miss Ruth Rouse. Finances : Dons, cotisations ; Dis- 
penses en 1922 : £ 8.000. Travaux : Organisations de Congres internationaux; publi- 
cation de la revue « The Student World » et des comptes rendus des conferences, rap- 
port annuel, etc. La onzieme conference de la Federation universelle eut lieu en meme 
temps que la reunion du comite general a Pekin, Chine, en mars-avril 1922, a laquelle 
39 pays furent representes. La prochaine reunion du Comite general aura lieu en 1924 
en Grande-Bretagne. Resume historique : En 1895, les « leaders » des organisations 
Rationales, qui avaient pris spontanement naissance aux Etats-Unis et au Canada, en 
Grande-Bretagne, en Allemagne et dans les pays scandinaves, se rencontrerent a Vads- 
tena, en Suede, et y jeterent les bases de la Federation. En 1922 la Federation universelle 
s’etait etendue au point de comprendre 19 branches Rationales et d’exercer son influence 
dans plus de 35 pays differents; elle comptait des associations chretiennes d’etudiants 
et d’etudiantes dans 2.683 universites et colleges; le nombre d’adherents, etudiants et 
professeurs, s’elevait a 260.000 environ. En aout 1920, a la conference dc Beatenberg 
la Federation decida la creation dune (Euvre d’entr’aide universitaire en Europe 
(« European Student Relief »). A la fin de 1'annee universitaire 1921-1922, la Federation 
avait recueilli 5.800.000 francs suisses qui servirent a porter secours dans une certaine 
mesure a 100.000 etudiants dans 13 pays europeens. Les fonds avaient ete rassembles 
dans 42 pays. Bien que I’QEuvre d’entr’aide distribue des secours en livres, vetements 
et nourriture, le plus grand effort a ete fait pour le developpement d’ceuvres d’entr’aide 
par les etudiants eux-memes dans le but de creer dans chaque pays une oeuvre d’entr’- 
aide autonome permanente. Le principe fondamental de I’CEuvre d’entr’aide est d’assu- 
rer une administration impartiale, sans distinction de race, de nationalite ou de confes- 
sion religieuse. (Adresse du Comite de « 1’European Student Relief », 16, Boulevard des 
Philosophes, Geneve, Suisse). 

WORLD’S SUNDAY SCHOOL ASSOCIATION (ASSOCIATION MON- 
DIALE DES ECOLES DU DIMANCHE.) — Siege : New-York, Metropolitan 
Tower 916 Madison Avenue 1. Fondation :1889. But : Fonder et maintenir des eeoles 
du dimanche dans tous les pays. Membres : Ecoles en Amerique du Sud, Bresil, 
Philippines Argentine, Egypte, Coree, Chine, Japon, Amerique centrale et les lies avoi- 
sinantes Direction : Comite executif compose des membres du bureau et de 120 autres 
mombres dont 60 appartiennent aux Etats-Unis, et 60 h d’autres pays. Bureau : 
President • Hon J J Maclaren, D. C. L., LL. D., Toronto, Canada; 8 Vice-Presidents; 
Secretaire general: W. G. Landes, C. E. D. New-York City ; Tresorier: Paul 
Sturtevant New-York. Finances : Dons et contributions des Eglises et des ecoles du di- 
manche Travaux : Congres universe! tous les quatre ans, convoque par le Comite exe- 
cutif Resume historique : L’Association est incorporee sous les lois du district de 
Columbia (Etats-Unis) et compte actuellement 300.000 ecoles du dimanche avec 
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30.000.000 de membres et 3.000.000 de moniteurs et monitrices. Au congres de Tokio 
(octobre 1920) 1.814 delegues se reunirent, representant 30 pays et 75 Eglises differentes. 
Le prochain congres aura lieu a Glasgow du 18 au 26 juin 1924. 

WORLD’S WOMEN’S CHRISTIAN TEMPERANCE UNION (UNION 
MONDIALE DES FEMMES CHRETIENNES POUR LA TEMPERANCE).   
Siege : Ripley, Derbyshire, Angleterre (Caxton Bldgs). Evanston, Illinois, U. S* A. 
(Rest Cottage). Fondation : 1883. But : Supprimer le commerce de 1’aEool dans le 
monde entier. Membres : Associations nationales en Afrique du Slid, Angleterre, Aus- 
tralie, Burma, Canada, Ceylan, Chine, Ecosse, Etats-Unis, Finlande, France, ’ Inde 
Irlande, Japon, Nigerie, Norvege, Nouvelle-Zelande, Suede, Terre-Neuve, Total en 1920 ’ 
633.043; en 1913 : 479.113. Direction : Comite executif. Comite : Presidente : Miss 
Anna Gordon, Rest Cottage, Evanston, Illinois, U. S. A.; Vice-Presidente : Miss Dagma 
Prior, Copenhague, Danemark; Secretaire : Hon Miss Agnes E. Slack, Caxton Buildings 
Ripley, Derbyshire, Angleterre, M. Read Johnston, 2, Slade Avenue, Toronto Ontario • 
Tresonere : Mrs. Ella A. Boole, 377 Parkside Avenue, Brooklyn, New York U. S. a! 
Finances : Cotisations des associations nationales et dis membres. Budget 1920 * 
£ 3.009.8.6.Travaux . Publications, conferences, onze conferences internationales. 

WORLD’S YOUNG WOMEN’S CHRISTIAN ASSOCIATION (ASSO- 
CIATION MONDIALE DES JEUNES FEMMES CHRETIENNES.) — Siege : 
Londres, Baker Street 34, W. I. Fondation : 1894. But : La federation, le developpe- 
ment et 1’extension des unions chretiennes de jeunes filles dans tons les pays. Membres: 
Les associations ayant des comites nationaux en Afrique du Sud, Allemagne, Australie, 
Autriche, Canada, Chine, Danemark, Esthonie, Etats-Unis, Finlande, France, Grande- 
Bretagne, Hongrie, Japon, Inde, Italie, Lettonie, Norvege, Pays-Bas, Pologne, Por- 
tugal, Roumanie, Suede, Tchecoslovaquie. Direction : Le Comite executif qui se reunit 
a Londres une fois par mois. Presidente : The Hon. Mrs Waldegrave ; Secretaire generale : 
Miss Charlotte Niven. Finances : Souscriptions des associations nationales. Recettes : 
1922 :£ 6.625. Depenses 1922 : £ 8.039. Travaux : Reunions des comites, conferences 
nationales, visites, correspondances et publications internationales; services speciaux 
pour 1’assistance aux emigres. II y a 18 associations nationales et 5 associations corres- 
pondantes avec un total de 1.037.821 membres. II y a aussi des travaux commences 
dans divers autres pays, qui n’ont pas encore adhere officiellement a 1’Association. 

WORLD-WIDE UNION OF CHRISTIAN ENDEAVOUR SOCIETIES 
(UNION MONDIALE DES SOCl£T£S D’ACTIVITE CHRETIENNE). — 
Siege : Boston, Mass. U. S. A., Mount Vernon Street, 41. Fondation : 1881, par le Rev. 
Dr Francis E. Clark. But : Grouper dans chaque communaute chretienne la jeunesse 
croyante de la paroisse en vue de Factivite. Ces societes en s’associant a celles 
d’autres Eglises forment ainsi un trait d’union entre ces dernieres. Membres : 
En Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Bresil, Canada, Chine, Espagne, Etats-Unis, 
Finlande, France, Grande-Brctagne, Hongrie, Inde, Japon, Norvege, Suisse, etc. Direction : 
Rev. Dr F. E. Clark, President: Dr Daniel A. Poling, Litt. D. LL. D., President associe ; 
Secretaire general : Edward P. Gates ; Mt. Vernon Street, 41, Boston. Finances : Dons 
et contributions volontaires. Travaux : Reunions hebdomadaires de toutes les societes 
d’activite chretienne de la jeunesse des Eglises locales. Les membres des Societes d’ac- 
tivite chretienne se devouent en outre au relevement des prisonniers, des soldats, des 
marins et des enfants pauvres et leur procurent des camps en plein air. Ils visitent les 
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hopitaux et les asiles en reconfortant moralement et materiellement les malades et les 
isolcs. Plus de 2.000 congres internationaux ou interecclesiastiques out deja ete tenus 
dans plusieurs pays. 

ZWISCHENSTAATLICHE INFORMATIONSTELLE DER FREIGE- 
WERKSCHAFTLICHEN BANKANGESTELTEN ORGANISATION (OFFICE 
INTERNATIONAL D INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICA- 
TES FIBRES D’EMPLOYES DE BANQUE). — Siege : Berlin, W. 8., Franzo- 
sischestr. 21. Fondation : ler octobre 1921. But : Distribuer des informations sur le 
mouvement syndical des employes de banque aux organisations affiliees ; coordonner 
et encourager I’organisation syndicate de ces employes. Membres : Associations^ des 
employes de banque en Allemagne, Autriche (2), Hongrie, Tchecoslovaquie. Direction . 
M. Benno Marx, secret, gen. de 1’Association (allemande). Finances : Cotisations 
des organisations affiliees. Resume historique : Fonde au Congres international 
des employes a Vienne, affilie a L’Union internationale des employes (Amsterdam). 
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Ligue internationale catholique contre I’alcoolisme. 131 

— — contre 1’epilepsie 131 
— des Societes de la Croix-Rouge 133 

Medezin-Literarische Zentrastelle 133 
Office international d’Hygiene publique 136 
Ordre international des Rons Templiers  139 

— independant des Rons Templiers neutres 138 
Societe internationale de Chirurgie 143 

— — d’Histoire de la medecine 143 
Union internationale et Ligue populaire contre la vivisection 150 

— — contre le peril venerien 149 
— — contre la tuberculose 149 

V. — fiCONOMIE ET FINANCE (Voir aussi : Travail) 

Alliance cooperative internationale  42 
Association internationale de comptabilite    46 
Rloc mondial de la classe moyenne  54 
Rureau international pour favoriser le commerce et I’industrie  60 

—• — pour la publication des tarifs douaniers  63 
— — de statistique commerciale,  64 

Chambre de Commerce internationale  67 
Comite international des cooperatrices  69 
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Societe positiviste internationale 143 
Secretariat international des comites pour les recherches psychiques 140 
Union academique internationale 144 
Union astronomique internationale 145 

— geodesique et geophysique internationale 147 
— internationale de la chimie pure et appliquee 148 
— de radiotelegraphie scientifique 153 
— mathematique internationale 157 

VIII. — HUMANITARISME, RELIGION, MORALE ET EDUCATION 

Alliance Israelite universelle  42 
— of Reformed Churches holding the Presbyterian system  42 
— universelle des Unions chretiennes de jeunes gens  43 

Association catholique internationale des oeuvres de protection de la jeune fille... 44 
— internationale des medecins scolaires    48 
— — pour la protection de 1’enfance  50 
— juive pour la protection des jeunes filles et des femmes 129 

Boy Scouts International Bureau  54 
Bureau central international pour le Controle du commerce des spiritueux enAfrique 55 

— international des Associations ou Federations nationales des membres du 
personnel diplome de I’enseignement secondaire ou 
moyen public    56 

— — contre I’alcoolisme  57 
— — des Fcoles nouvelles  58 
— — des 111 coles plein air    58 
— — d’education  59 
— — des Federations d’instituteurs  61 

— d’information et d’etudes sur Fassistance aux etrangers . . 61 
— — pour la defense du droit des peoples  60 
— — pour la defense des indigenes  60 

Comite international des congres d’assistance publique et privee  69 
— — de la Croix-Rouge. .    70 

Commission consultative permanente pour la traite des femmes et des enfants . . 22 
— — du trafic de Fopium  21 

d enqu^te relative a la deportation des femmes et des enfants en 
Asie Mineure  27 

Commission internationale des congres d’education familiale. ........ . 76 
— — d’enseignement mathematique  76 
— mixte du Comite international de la Croix-Rouge et de la Ligue des 

Societes de la Croix-Rouge  80 
— penitentiaire internationale   81 
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Confederation internationale des etudiants    81 
Crux : Federation internationale catholique d’abstinence totaie  91 
Federation abolitionniste internationale  92 

— europeenne d’activite chretienne  93 
— internationale de I’enseignement menager . . . . •  95 
— — des Etudiants. Corda Fratres  96 
— — pour i’enseignement du dessin et des arts appliques a 

I’industrie  95 
— — pour 1’observation du dimanche 101 
— — pour la protection des races indigenes eontre 1’alcoolisme 102 
— — des Societes de temperance de la Croix-Bleue  103 
— des Unions nationales des amies de la jeune fdle 107 
— universelle centre 1’alcoolisme 108 

Haut Commissariat pour les refugies   28 
Haute Ecole populaire internationale 108 
Institut des Hautes Etudes Internationales   109 

— international de pedagogic familiale 113 
International Anti-Opium Association 115 

— Bureau tor the Suppression oi Traffic in Women and Children . ... 116 
— Christian Peace Fellowship 117 
— Conference of Settlements 119 

Congress of Free Christian and Other Religious Liberals 119 
— Mission Study Council 122 
— Missionary Council 122 
— Moral Education Congress 122 

Union of Ethical Societies 124 
— Zionist Organisation 125 

Internationale Vereinigung den Alkoholismus  57 
Ligue internationale catholique (Internacio-katolika) 131 

— — — contrc Palcoolisme 131 
— — philarmenienne .   133 
— — pour la defense de 1’humanite 134 
— des Societes de la Croix-Rouge 133 

Office international des oeuvres d’education populaire 136 
— international des Organisations catholiques 137 

Ordre independant des Bons Templiers Neutres 138 
— international des Bons Templiers 139 

Salvation Army 140 
Union Baptiste universelle 146 

— catholique d’etudes internationales 146 
— internationale et Liguc populaire contre la vivisection 150 
— — de pretres catholiques abstinents 152 
— — pour la protection de I’enfance du premier age 152 
.— — de secours aux enfants   153 
— — des socialistes antialcooliques 154 

Universal Brotherhood and Theosophical Society 100 
University internationale 100 
World Alliance for promoting international friendship through the churches. ... 101 

— Association for Adult Education 161 
— Brotherhood Federation 101 
— Conference on Faith and Order 102 
— Prohibition Federation • • • *62 
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World Wide Union of Christian Endeavour Societies. ............ 164 
World’s Evangelical Alliance 162 

— Student Christian Federation 162 
— Sunday School Association 163 
— Women’s Christian Temperance Union 164 
— Young Women’s Christian Association   164 

IX. — SPORT ET TOURISME. 

Alliance internationale de tourisme  42 
Bureau permanent des Federations sportivcs  66 
Comite international olympique  70 
Federation aeronautique internationale  02 

— equestre internationale  93 
internationale athletique d’amateurs  94 

— — dc boxe amateur   95 
— — d’es crime  95 
— — de football association .    96 
— — de gymnastique  97 
— — de lawn-tennis .    97 
— — de lutte-amateur  97 
— — de natation amateur  98 
— — des Societes d’aviron 102 

International Amateur ^Wrestling Federation  97 
— Boxing Union 116 
— Yacht-Racing Union  125 

Internationale Skikommission  127 
— Tanzklub-Konzern 127 

Ligue internationale de hockey sur glace 132 
Union cycliste internationale 146 

— internationale de tir 154 

X. — * FEMINISMS. 

Conseil international des femmes  90 
International Federation of University Women 120 
International Women Suffrage Alliance 125 
Ligue internationale de femmes pour la paix et la liberte  132 
Office central de documentation feminine 135 
Union internationale des ligues catholiques feminines 151 

— mondiale de la femme pour la Concorde internationale 157 

XI. — LANGLES INTERNATIONALES. 

Academia pro Interlingua  41 
Association phonetique internationale    53 

— pour la creation d’un bureau de la langue internationale  53 
— universelle esperantiste  54 

Internacia Ligo   115 
Kosmoglott : Societede langue internationale 129 
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Office central esperantiste  135 
Union pour la langue Internationale    158 

XII. — BIBLIOGRAPHIE ET DOCUMENTATION. 

Institut international de bibliographic Ill 
Musee international de la presse  134 
Office central de documentation ieminine 135 
Service des echanges internationaux 142 

XIII. — ARMEMENTS. 

Commission permanente consultative pour les questions militaires, navales et ae- 
riennes     23 

Commission temporaire mixte pour la reduction des armements  28 

XI. — GENERAL. 

Association Internationale de la presse periodique  
— maqonnique internationale  

universelle pour le desarmement volontaire  
Bureau international antimilitariste  

— — de la paix  
— permanent du congres international des editeurs  

Commission consultative pour la protection internationale de la nature  
— de cooperation intellectuelle  

d’enquete en Alhanie ' • • 
de repartition des depenses  

Confederation internationale des etudiants  
Congres pan-africain  
Federation internationale des Arts, des Lettres et des Sciences  

— — d’etudiants. Corda Fratres    
Institut intermediaire international  
Interets nationaux. Conciliation internationale  
Internacia Ligo -    
Internacional intellectual Pan-Scientific League   . . . . 
Internationale de la jcunesse  
Kosmos: Alliance internationale de correspondance  
Ligue internationale de la paix et de la liberte  
   universelle de la Croix-Blanche pour la paix  

Oficina internacional Centro Americana  
Ordre international des Bons Templiers    
Pax Romana: Secretariat international des Associations catholiques d’etudiants . . 
Societa internazionale degli intellettuali  
Union of American Republics  

— des Associations Internationales   . .    
— internationale des Associations pour la Societe des Nations  
— des nationalites  
— pan-atlantique    
— pan-pacifique  
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