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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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qui se croient le'sees par d'autres ; toutefois l'enthousiasme
populaire ne saurait faire de"faut en cas de guerre sans
amener aussitot la dislocation des troupes les mieux enca-
dr^es. Or la guerre va a l'enoontre d'une repulsion de
plus en plus forte pour les carnages (sans profit meme pour
les vainqueurs, en raison des ruines irreparables qu'ils
entrainent), a l'encontre d'aspirations plus rationnelles
corroborees par des sentiments d'humanite et de justice
que developpent non seulement l'education, mais l'exis-
tence d'institutions humanitaires, telles que la Croix-
Bouge, qui «pendant les guerres obvie aux consequences
morbides de la lutte a main-arm^e » x et dans l'^tat de paix
organise la prophylaxie et des secours divers ; a l'encontre
de l'aspiration de certains peuples, notamment des popu-
lations laborieuses, a la paix universelle et au desir de
parvenir a un plus haut degre de civilisation, c'est pour-
quoi les risques de guerre actuellement encore considera-
bles, seront probablement de plus en plus contrebalance^
par des chances de paix.

1 Cf. ARCHIVES DE SOCIOLOGIE, III. 1933. Structures sociales et
prevision sociologique, par le Prof. G.-L. DTJPRAT, secretaire general
de l'lnstitut international de sociologie.
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