
CHRONIQUE
Congresa Geneve.

nombre d'autres ont reussi a ee ereer une situation et
peuvent parfaitement acquitter le droit annuel minime
de 5 fr. or. Grace a ces ressources nouvelles, le Bureau
international du Travail, qui a deja fait montre de tant
d'initiative dans la repartition et le placement des
refugies, pourra mener a bonne fin le travail qu'il a en-
trepris.

La Revue Internationale de la Groix-Rouge aura certai-
nement l'occasion de revenir d'ici peu sur les perspec-
tives nouvelles qui se presentent pour le placement
des refugies russes et armeniens. E. 0.

Liste des Congres, cours et conferences de l'ete 1926,
^ Geneve1.

(Non compris les Conferences sp^ciales organis^es par
la Soci6t6 des Nations).

26 mai-5 juin : 9me Conference Internationale du Travwil.
6 juin: Inauguration du nouvel Edifice du Bureau

international du Travail.
7 juin et jours suivants : Conference sur les Questions

maritimes du Bureau international du Travail.
21-22 juin : Visite A^Etudiants canadiens (reception orga-

nisee par M. J. H. Bieler, de la Societe des Nations).
5 juillet'-28 aout : Cours de Vacances de 1' Vniversite

de Geneve. Langue et litterature frangaises (direction
M. G. Thudichum).

10 juillet-10 septembre : Cours de Vaeances de B»ta-
nique dans les Alpes (direction de M. Je professeur
E. Chodat).

12 jttillet-fin septembre : Bureau d'Etudes Internationales
(direction de M. le prof. A. Zimmern).

1 Etablie par les soins de M. Guillaume Fatio.
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15 juillet: Visite de Professeurs igyptiens (direction de
M. Pranek Walser, inspeeteur an Ministere de
l'Instruction publique, le Caire).

2-14 aout: Cours de Vacances de VInstitut Jean-Jacques
Rousseau (direction M. le prof. P. Bovet).

2-14 aout: Cours de Vacances du "Save the Children
Fund" (direction M. Golden).

2-4 aout: Congres des Neurologistes et Alienistes de
langue fran9ai.se (direction M. le IF L. Long).

9-21 aout: Cours de Vacances de Geographie physique
sur le terrain (direction de M. le prof. Emile Chaix).

15-21 aout: Geneva Institute of International Relations
(direction : "League of Nations Non-Partisan Asso-
ciation", 6 East 39 St., New-York et "League of
Nations Union", 15 Grosvenor Crescent, London).

16-18 aout; Premier Congres international du Rythme
(direction de l'Institut Jaques-Dalcroze).

19-28 aout : Cours de Vacances pour professeurs de la
Methode Jaques-Dalcroze (direction M. Jaques-Dal-
croze).

20-27 aout: International Student Discussion Camp pour
etudiants americains (direction de M. Conrad
Hoffmann).

Fin aout: VIIIe Congres international des federations
nationales du personnel de Venseignement secondaire
public. (TJne exposition d'albums de correspondance
interscolaire sera organised a cette-.-occasion par la
Ligue des Soci6t<Ss de la Croix-Eouge avec le concours
de la Croix-Eouge genevoise).

31 aout-4 septembre : Cours sur les Organisations chre-
liennes Internationales (direction de M. le prof. Eu-
gene Choisy).

6 septembre : Service solennel a la Oathedrale de Saint-
Pierre par Mgr. Soederblom, archeveque d'Upsala.

6-30 septembre : 7me Assemblee de la Societe des Na-
tions.
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6-7 septembre : Conference internationale des organi-

sations privees pour la protection des migrants
(pre"sidence de M. E. Clouzot).

13 septembre : Sendee anglais a la Cathe'drale de Saint-
Pierre par le Chanoine Cody du Canada.

9-19 septembre : "Le Rendez-votis des Nations". Expo-
sition — Vente —Buffet. — Productions au Musee
Rath (direction M. Henriod, de la Federation uni-
verselle des Associations Chretiennes d'Etudiants).

14-18 septembre: Congres de la Presse Mondiale. —
Press Congress of the World (sous les auspices de la
Societe des Nations et de 1'Association des Intents
de Geneve).

14-18 septembre : Conference de VAlliance presbyte-
rienne Universelle (direction de M. le Pasteur Jacques
Martin).

Au cours de l'e"te: Cours et causeries destines a un
groupe de vingt Etudiantes am6ricaines envbyees
par diverses universites pour e"tudier les Questions
Internationales (direction M. et Mme Elbert Francis
Baldwin).

Avant et pendant l'Assemble'e de la Society des Nations :
Conferences et visites organisees par V Union Inter-
nationale des Associations four la SocUUs des Nations
(direction de M. Euyssen, secretaire general).

Date incertaine : (l r e semaine de septembre). Visite de
cinquante Professeurs americains de Droit Interna-
tional (sous les auspices de la Dotation Carnegie de
New-York).
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