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ARTICLE 15.

Application subsidiaire du reglement de la Societe des Nations.

Dans tous les cas non prevus par le present titre on se referera
aux dispositions en vigueur a la Societe des Nations, dans la mesure
oft l'analogie le permettra.

Office international Nansen pour les refugies.

Le Conseil d'administration de l'Office international
Nansen pour les refugies vient de terminer les travaux de
sa huitieme session sous la presidence de M. le professeur
Georges Werner.

Le Conseil d'administration a examine" longuement les
mesures qu'il y aurait lieu de prendre pour donner suite
a la derniere resolution de l'Assemblee de la Societe des
Nations. Son attention s'est portee plus sp^cialement
sur la question se rapportant a la conclusion d'une conven-
tion destinee a assurer la protection des refugies, sur
l'etude de la possibility de 1'envoi en Armenie sovi^tique
de nouveaux contingents de refugies armeniens et sur le
probleme de l'e>acuation de r&fugies de CMne. Les
arrangements a effectuer au cours de l'an prochain en ce
qui concerne la liquidation de l'ceuvre d'etablissement
des refugies armeniens en Syrie ont egalement ete etudies
attentivement.

Le Conseil d'administration a fixe definitivement le
budget de l'Office pour l'annee 1934 et charge son Comite
de direction de prendre toutes dispositions utiles en ce qui
concerne la reorganisation de certaines representations de
l'Office. De plus, il a decidê  de maintenir pour une nouvelle
periode d'un an la representation en Turquie. II a ete
procede par ailleurs a la nomination de M. E. Komers,
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conseiller ministeriel a Vienne, comme representant
honoraire en Autriche, en remplacement de M. le Dr

Montel, de"missionnaire.
Sur la proposition du Comity de direction, le Conseil

d'administration a renouveW pour une periode de trois ans
les mandats confies a M. le se"nateur Ciraolo et M. Swift,
en qualite de membres titulaires dudit Conseil, et a M. le
senateur Francois et Mlle Ferriere, membres suppliants.
De plus, il a confirme la nomination de S. Exc. M. C.
Antoniade comme membre de la Commission des finances
de l'Office.

Conform^ment aux statuts de l'Office, la prochaine
session du Conseil d'administration aura lieu au mois
d'avril 1934.

XIe Congres international de sociologie.

Le XIe Congres de l'Institut international de sociologie,
qui s'est tenu a Geneve du 16 au 22 octobre dernier, a
adopte a l'unanimite des conclusions concernant la possi-
bility et la methode de la provision sociologique. Une
des onze stances de travail a et£ consacree a l'e'tude de la
provision des guerres et, dans la mesure ou la prevision
peut tenir compte de ses propres effets sur l'activite a
venir, a leur prevention.

La prevision d'une guerre d^termin^e, a un moment
precis, est eVidemment impossible ; mais dans les condi-
tions actuelles d'antagonisme international, on peut
pre>oir l'accroissement d'un bellicisme, en partie latent,
du. surtout a la suggestibilite des foules en presence
d'incitations soudaines, de la surexcitation des appetits
et passions populaires par des gouvernements disposant
de puissants moyens d'action sur l'opinion publique. La
guerre reste sans doute la derniere ressource des nations
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