
CHRONIQUE

Liste des 41 Institutions ou (Euvres internationales
ayant leur siege a Geneve*.

I. INSTITUTIONS POLITIQUES

1. Secretariat general de la Soci^te des Nations.
2. Union Interparlementaire.
3 . Bureau international pour la defense du droit des

peuples.
4. Bureau international pour la defense des indigenes.
5. Ligue internationale philarme'nienne.
6. Comite" international pour la Georgie.
7. Entente internationale contre la I I I m e Internationale.
8. Bureau international de la Paix.
9. Alliance internationale pour le suffrage des femmes.

II. INSTITUTIONS SOCIALES

10. Bureau international du Travail.
11. Bloc mondial de la classe moyenne.
12. Ligue internationale des femmes pour la paix et la

liberty.
13. Union mondiale de la femme pour la Concorde

internationale.
14. Conseil international des femmes (Branche de Geneve)
15. Association magonnique internationale.
16. La Be"conciliation internationale (The Fellowship

of Eeconciliation).
17. Centre de service international des Amis (Quakers).
18. Ligue des femmes juives.

III. OEUVRES HUMANITAIKES

19. Comite international de la Croix-Eouge.
20. Union internationale de secours aux enfants.
21. Conference internationale des organisations privees

pour la protection des migrants.
1 University de Geneve (Suisse). Oours de Vaeanoes Juillet-Aout-

Septembre 1926. Trente-einquieme ann6e.
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GHRONIQUE
Institutions internationales.
22. Service international d'aide aux Emigrants (Tntter-

national Migration Service).
23. Conseil international des Infirmieres (International

Council of Nurses).
24. Secretariat technique et administratif des associa-

tions de mutiles de guerre et anciens combattants.

IV. INSTITUTIONS SCIENTIMQUES ET D'EDUCATION

25. Acad^mie internationale de droit compare".
26. Conference internationale de psychoteehnique appli-

qu^e a l'orientation professionnelle et a l'orga-
nisation du travail.

27. Institut international de psychagogie et de psycho-
therapie.

28. Commission internationale de l'enseignement mathe-
tique.

29. Union internationale des etudiants.
30. Entr'aide universitaire.
31. Bureau international des ecoles nouvelles.
32. Bureau international d'^ducation.
33. Association internationale des etudiants aveugles.
34. Union internationale de radiophonie.
35. Bureau international de l'esp&ranto.

V. (BUVRES DE MORALITE

36. Federation internationale des societes de tempe-
rance d,e la Croix-bleue.

37. Federation abolitionniste internationale.

VI. (EUVRES RELIGIEUSES

38. Alliance universelle des Unions chretiennes de
jeunes gens.

39. Commission europeenne du Comite international des
Unions chretiennes de jeunes gens de l'Ame-
rique du Nord.

40. Federation universelle des associations chretiennes
d'etudiants.
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CHR0NI0VE
Institutions internationales.

41. Federation europ^enne des soeietes d'aetivite
chretienne.

42. Federation internationale pour l'observation du
dimanche.

Errata.

Le ministre du Boyaume Serbe-Croate-Slovene a
Berne, puis le president de la Socie'te' de la Croix-Eouge
<lu Eoyaume S.C.S., par lettre en date du 14 mai 1926,
ont protests contre leg deux premiers paragraphes de
Particle de M. Lucien Cramer, membre du Comity inter-
national de la Croix-Eouge, sur la situation des refugie"s
bulgares, public dans la Revue internationale de novembre
1925, en tant que ces deux premiers paragraphes visent
le Eoyaume S.C.S. .

Le Comity international de la Croix-Eonge ne peut que
prendre acte des declarations qui lui sont faites que
le Gouvernement S.C.S. ne s'ef force nullement de ren-
voyer les Macedoniens se trouvant sur son territoire. Ces
declarations sont, d'ailleurs, dans le meme esprit que
celles qui ont e"te" formuiees lors de la XITmP Conference
internationale de la Croix-Eouge a Geneve, en octobre
dernier, par le representant de la Croix-Eouge du
Eoyaume S.C.8., a savoir que les refugies macedo-
niens en Bulgarie peuvent reintegrer leur domicile avec
l'assurance absolue d'y trouver du repos, du travail
êt de la securite.

* * *

L'article de la PropriMe industfielle auquel nous avons
fait allusion (note 2, page 177 du n° de mars 1926) — et
qui n'etait pas signe" —n'est pas, en realite, de la plume
de M. le prof. Eothlisberger, mais? bien de celle de
M. Georges Gariel, premier vice-direeteur des Bureaux
internationaux de Berne et professeur a l'Universite
de Fribourg.
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