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Compte rendu du Congres international de la Paix, tenu a la
Haye, du 10 au 15 decembre 1922, sous les auspices de la Fede-
ration syndicale internationale. — Amsterdam, edition de la
Federation [1923]. In-8, 188 p., pi.

Les resolutions votees a la Xme et a la XIme conference inter-
nationale de la Croix-Rouge en faveur de l'esprit de paix nous
font un devoir de signaler ici le compte rendu qui vient de paraitre
du Congres international de la paix tenu a la Haye en decembre
1922.

Ce Congres pour la paix, convoque par la Federation syndi-
cale internationale d'Amsterdam, a groupe non seulement
des representants du syndicalisme, mais encore des organisa-
tions politiques, cooperatives et pacifistes de 27 pays divers,
venus a la Haye discuter des voies et moyens de combattre
la guerre et le militarisme. Le compte rendu contient les discours
de Leon Jouhaux, secretaire de la Confederation generate du
travail de France, d'Emile Vandervelde, ancien ministre de
Belgique, du leader syndicaliste bien connu, J. H. Thomas,
president de la Federation syndicale internationale, de l'ancien
ministre anglais, Arthur Henderson, d'E. Poisson, president
de l'Alliance internationale des cooperatives, du professeur
Paul Otlet, etc. On y trouvera aussi celui de Miss Jane Addams,
la presidente de la Ligue internationale des femmes pour la paix
et la liberte. Parmi les autres orateurs, dont les interessants
discours sont reproduits in-extenso, citons encore le reverend
doyen de Worcester, qui parlait en qualite de delegue du Conseil
britannique de l'Alliance mondiale des Eglises pour promou-
voir l'amitie internationale, Edo Fimmen, et les dirigeants
communistes Radek et Losowsky.

Les differentes resolutions adoptees par le Congres ont ete
groupies a la fin du volume.

En frontispice figure une reproduction de l'afnche de Steinlen
« Guerre a la guerre ».
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