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Annuaire de la Societe' d°,s Nations, 1920-1927, pre-
pare sous la direction de Georges OTTLITC. — Lausanne
et Geneve, Payot, septembre 1927. In-12 (190x130),
XXVIII-1005 p., pi.

La complexity des rouages de la Societe des Nations,
le nombre et la variete" de ses services et de ses commis-
sions rendaient depuis longtemps ne"cessaire l'etablisse-
ment d'un guide pour le profane. Ce guide, M. Georges
Ottlik nous l'apporte sous la forme d'un annuaire de
plus de mille pages ou se trouve condense tout ce qu'il
importe de connaitre dans le fonctionnement de la
Socî te" des Nations et du Bureau international du travail.

L'ouvrage est divise en quatre parties : I) l'organisa-
tion constitutionnelle de la Soci6t4 des Nations; II)
delegues, representants, juges et fonctionnaires; III)
historique des evenements principaux; IV) les Etats.

La premiere partie se subdivise elle-meme en quatre
chapitres : les organes (Assembled, Conseil, Secretariat);
les organismes auxiliaires (organisation economique et
financiere, organisation des communications et du tran-
sit, organisation d'hygiene, commissions consultatives
permanentes et temporaires, organisations administra-
tiyes ou executives) ; les organisations de caractere
autonome (Cour permanente de justice internationale,
Organisation internationale du travail, Institut inter-
national d'organisation scientifique du travail) ; les
institutions speciales (Institut international de coope-
ration intellectuelle, Institut international pour l'uni-
fication du droit prive"). Dans chacun de ces chapitres
et de leurs subdivisions se retrotivent les m6mes rubriques :
composition, competences, procedure.

La deuxieme partie reproduit les quatre divisions
de la premiere et donne les noms des delegues et fonc-
tionnaires qui font partie de ces divers organismes.
Si la composition des delegations de la VIP Assemblee
en 1926 n'offre que peu d'interet au moment meme
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OH s'ouvre la VIIIe, par contre, on appr^ciera de trouver
la composition de certains organismes qui ne figurent
pas sur la liste du personnel publiee chaque annee par
le Journal officiel de la Societe.

La troisieme partie passe en revue les 6ve"uements
principaux qui se sont produits au cours des annees
1920-1927. C'est toute l'Mstoire de la Society des Nations
depuis sa fondation, condensee en moins de cinq cents
pages.

La quatrieme partie contient une notice sur chacun des
Etats membres de la Soci6te" avec l'indication des pro-
positions respectives faites par ces Etats a l'Assemble'e,
des appels adresses au Conseil en vertu du pacte, des
problemes soumis a la Cour permanente. Viennent ensuite
des notices sur Dantzig, la Sarre et les territoires sous
mandats, les Etats non membres (attitude et relations),
les relations avec le Saint-Siege et les representations
de caractere diplomatique.

L'annuaire est complete par un index des personnes
donnant brievement leur curriculum vitae, — veritable
«Who's Who » de la Societe des Nations — un index
des matieres, la liste des resolutions de l'Assemble"e
et du Conseil et les delegues et representants de l'Assem-
bl^e et du Conseil depuis 1920. En appendice, quelques
associations internationales, en tf-te desquelles figure
le Comite international de la Croix-Eouge, sont pr^sen-
t^es succinctement.

Tel qu'il est concu, VAnnuaire est appele a rendre
les plus grands services et ne peut manquer de trouver
le meilleur accueil aupres du public.
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