
Esperanto et T. S. F.

La plus grande association americaine d'amateurs sansfilistes
l'« American Radio Relay League », apres avoir demande l'avis
de toutes les societes de radio du monde sur lc choix d'une langue
Internationale auxiliaire pour les relations et les emissions inter-
nationales, vient d'adopter officiellement l'esperanto.

Extrait du rapport de cette societe, accepte par l'assemblee
annuelle de ses directeurs en juillet dernier et publie dans le
numero de septembre de son organe officiel le « QST» :

«...Nous avons fait a ce sujet une enquete aupres dc tous les
radioclubs nationaux du monde ; tous ceux qui se sont declares
pour l'adoption d'unc langue auxiliaire internationale, nous ont
recommande l'esperanto, pour les memes motifs qui nous ont
pousses a prendre cettc decision.

« Nous pouvons done admettre que nos correspondants a
1'etranger sont du meme avis que nous et suivront, selon toute
probability sous peu, 1'exemple que nous venons de donner.

« II existe des societes esperantistes dans les principales villes
de notre pays, oil il est possible de suivre des cours dans cette
langue et de s'y procurer les livres necessaires.

« La langue est excessivement simple et peut etre apprise en
extremement peu de temps ; nous la recommandons done ins-
tamment a nos membres ct invitons tous les amateurs sansfi-
listes a se familiariser avec elle le plus vite possible. »

L'une des plus grandes revues americaines les Radio News,
paraissant a New-York et tirant a plus de 300,000 exemplaires,
vient de se declarer egalement officiellement en faveur de l'es-
peranto et a decide de propager cette langue dans toute l'Ame-
rique (voir son numero d'aout 1924.)



LA REVUE DE GENEVE
REVUE MENSUELLE

Directeur : ROBERT DE TRAZ

Internationale sans etre internationaliste, la Revue de Geneve
est un organe de liaison intellectuelle.

Elle reunit les ecrivains representatifs de tous les pays et les
fait entendre c6te a c6te.

Elle fournit l'occasion de rencontres qui ne se produiraient pas
ailleurs. Elle aide a comparer les differences humaines.

C'est la revue de l'elite europeenne.
Elle publiera dans ses prochains numeros deux importantes

enquetes internationales: l'une sur le Rapprochement des Eglises
(Rome, Moscou, Cantorbery, Geneve); l'autresur VEtat d esprit
de la jeunesse universitaire (Taris, Oxford, Heidelberg, Harvard,
Tokio, Upsal).

QUELQUES OPINIONS DE LA PRESSE

La Revue de Geneve repond a un besoin urgent; et nous pouvons
nous teliciter, nous Francois, que cette belle gazette, destinee a tous
les peuples, soit redigee dans notre langue.

(L'Opinion.)

La Revue de Geneve qui a pris place si rapidement au premier rang
des revues europeennes vraiment interessantes et substantielles...

CAMILLE MAUCLAIR.
(Le Progres de Lyon.)

La Revue de Geneve est une des revues les plus vivantes de l'Europe
contemporaine.

(Die Neue Rundschau.)

La maniere dont la Revue de Geneve maintient Pideal qu'elle s'est
assign^ des son premier num6ro la designe comme le plus important
p6riodique international de l'Europe.

(Glasgow Herald.)
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Dans le Traitement de

VAnemie,

de la chlorose et de tous les etats caracterises par un ap-
pauvrissement manifeste de 1'hemoglobine, la

valeur des ailments chimiques est
depuis longtemps reconnue.

Le Sirop Compose aux
Hypophosphites

"FELLOWS"
associe l'action nutritive des sels mineraux avec les pro-

prietes dynamiques de la quinine et de la strychnine.

Le tonique modele depuis plus de cinquante ans.

Litterature et echantillons sur demande

Fellows Medical Manufacturing Co.
Incorporated

26 Christopher Street New York City, U. S. A.



Composition • Mentho/Sa/icy/ate de Met/iy/e-lanof/ne

BAUME BENGUE
\NAI.aE5]QUE

GOUTTE.RHUMATISMES
NEVRALG1ES

D!:BENGUE.16.Rue Ballu .PARIS
PffARMACfSN DE /? CTZASSE

12

MENTHOL
Indications: Pharyngites, Larynyites. Toux,

Anglnes, Bronchitet.
Compon • Mentho!,Boraie de Soude.CocaTne.

Kode d'emploi: 8 a 10 dragtet par jour.

DC BENGUE-PARIS
16, Rue Ballu

TOUS GRANDS PRIX

Hors Concours

— 1912 —
2n O2

CKTOGAN

POUDREURS> et toutes

formes chirurgicale

et dermatologique

NEZ et

OREILLES

Gompagoie Francaise lies Pfiroxyfles - 1 2 - 1 8 , Roe Laiartine, PARIS

CARBOMINT granule • contre
Cholera, Dysenterie,
Diaprhees, Infections, etc.

TERPIN «8tahl» BE contre
Malaria et Syphilis.

L E I M £ G O C I A T E U R S . A., B&le



ETABLISSEMENTS FUMOUZE 78, Faubourg Saint-Denis
PARIS

Sirop Delabarre. — Dentition des enfants (utilise en frictions
douces sur les gencives).

Ovules Chaumel. — Traitement local donnant d'excellents et
rapides resultats dans les metrites.

BANQUE IMPERIALE OTTOMANE
CAPITAL LTOS. 10,000,000.—

Siege central a Constantinople, GALATA

Agences a Pera et Stamboul, ainsi que dans les principales
localites de la Turquie, l'Egypte, la Mesopotamie, la Syrie et
la Grece.

a Paris : 7, rue Meyerbeer. a Marseille : 33, rue Grignan.
a Londres : 26, Throgmorton a Tunis : 63, avenue Jules-Ferry.

Street.

Se charge de toutes operations de Banque.

"WINTERTHOUR"
Soctete Sufsse d'Rssurance

confre les Hccidents

Assurances:

Accidents de tous genres.
Responsabilit£ Civile

vis-a-vis des Tiers. Vol.
Automobiles.

Soctett d'Hssurance sur
la Vie

Assurances Vie

toutes combinations, avec
et sans participation aux

b£neiices.
Rentes viageres.

Direction des deux Socletes & Winterthoui*
Renseignements et prospectus gratuits par les

Agents genSraux
pour la branche Accidents :

Roessinger & Bovet, Geneve
11, rue G6n6ral Dufour

Inspecteur general
pour la branche Vie :

Louis GRILLET, Geneve
1, avenue Pictet-de-Rochemont



3VE EC
Revue d'art et de culture Internationale

dirig6e par E. Somar6

Publication mensuelle avec nombreuses illustrations, gravures
et reproductions de travaux anciens et modernes, et diverses
rubriques sur le mouvement litteYaire, artistique et inter-
national.

Prix de l'abonnement pour un an :

Italie, 50 lires italiennes. Etranger, 70 lires italiennes.
Le nume'ro:

Italie, 5 lires italiennes. Etranger, 7 lires italiennes.

Direction et administration : Bottega di Poesia.

Maison d'e"dition a Librairie — Maison d'art, 14, Via del Monte
Napoleone, Milan 3.

Adresse ttlegraphique: BIDIPI.

Editeurs : FELIX ALCAN, Paris - WILLIAMS & NORGATE, Londres
NICOLA ZANICHELLI, Bologne - WILLIAMS & WILKINS Co., Baltimore
RUIZ HERMANOS, Madrid - RENASCENCA PORTUGUESA, Porto

THE MARUZEN COMPANY, Tokyo.

»» REVUE JNTERMflTIOKALE DE STNTHfiSE SCIENTIFIQUE
I'araissant mensuellement (en fascicules de 100 a 120 pages chienn)

Directeur: Eugenio RIGNANO

E S T L'UNIQUE R E V U E a collaboration vraiment internationale.

E S T L'UNIQUE R E V U E a diffusion absolument mondiale.

E S T L'UNIQUE R E V U E de synthese et d'unification du savoir, qui traite les
questions fondanientales de toutes les sciences: histoire des sciences, mathe*matiques,
astronomie, gtologie, physique, chimie, biologie, psychologic et sociologie.

EST L'UNIQUE REVUE de science ginerale qui, par ses articles de biologie, de
physiologie et de psychologie, itudiant les propriitis les plus fondanientales de la vie,
soit indispensable a quiconque s'occupe des sciences biologiques et psychologiques, et a
tout midecin cultivi.

EST L'UNIQUE REVUE qui puisse se vanter d'avoir parmi ses collaborateurs
les savants les plus illustres du monde entier. Une liste de ceux-ci, comprenant plus
de 35o noms, est reproduite dans tous les fascicules.

Les articles sont publics dans la Iangue de leurs auteurs, et a chaque fascicule est joint
un supplement contenant la traduction francaise de tous les articles non francais.
Ainsi la revue est completement accessible mtoe a qui ne connait que la Iangue
francaise. Demanded un nume'ro spicimen gratuit au Secretaire General de « Scientia ».
Milan, en joignant a la demande, pour simple remboursement des frais d'envoi, la
somme de deux francs en timbres-poste de votre pays).

ABONNEMENT: L. IOO.

BUREAUX DE LA REVUE : Via A. Bertani, 14 - Milarto (26).
Secritaire Gintral de la Ridaction : D' Paolo BONETTI .



De lutilltt dune lanpe anxillaire universelle
EXTRAIT DU MANIFESTE

de la Conference Internationale sur l'enseignement
de 1'Esperanto dans les £coles

(Geneve, Avril 1922).

Nous educateurs, delegues d'autorites scolaires et d'associa-
tions d'instituteurs de 28 pays et repre'sentants officiels de 16
gouvernements, adressons un salut fraternel a nos collegues
du monde entier qui travaillent a la noble tache d'^clairer 1'es-
prit des homines.

Nous affirmons notre conviction que l'etat deplorable ou en
est arrive1 le monde civilis^ est du pour une grande part a l'in-
compre'hension et a la mefiance qui se'parent les peuples.

Nous affirmons notre conviction que les seuls remedes cer-
tains a ce mal sont avant tout l'education et le principe de rap-
prochement international qui est a la base de la Soci6t^ des
Nations.

Nous considdrons comme 1'une des contributions les plus effi-
caces a la solution du probleme de la reconstruction du monde
la langue auxiliaire internationale Esperanto et nous estimons
qu'elle devrait figurer au programme des 6coles de tout pays
civilise.

Nous tenons a. vous faire part des rdsultats que nous avons
obtenus en enseignant 1'Esperanto dans des dicoles publiques de
difterentes parties du monde.

Nous avons constate que 1'Esperanto remplit les conditions
requises d'une langue internationale pour re'pondre aux besoins
pratiques de la parole et de l'6criture et qu'il possede en plus
des quality's remarquables qui en font un instrument d'educa-
tion de grande valeur.

Loin de porter atteinte aux langues nationales, son etude
aide au contraire les enfants a ecrire et a, parler plus correcte-
ment leur langue maternelle. On s'en apercoit a une meilleure
prononciation, a une elocution plus claire, a un choix de mots
plus judicieux, a une connaissance plus sure de leur sens exact,
a un progres en orthographe et en analyse grammaticale.

Elle constitue une introduction a l'etude des autres langues,
etrangeres ou classiques, car elle facilite la tache du professeur
et lui fait gagner du temps en expliquant les formes gramma-
ticales, en fournissant des racines de mots familieres et en aidant
l'effort d'expression chez des cerveaux ainsi habitue's a manier
une seconde langue...



BULLETIN
de la

Societe

de Secours aux Blesses militaires

Fondatrice en 1864 de la Croix-Rouge franQaise

Placee sous le Haut Patronage

de M. le President de la Republique

Pour faire partie de la Soci&e de Secours aux Blesses militaires,
il suffit de faire parvenir, soit au president de la Societe,
21, rue Frangois Ier, a PARIS, soit au president de Fun des

Comites locaux, une des cotisations annuelles suivantes,

savoir:

30 fr. an nioins comme membre titulaire.
10 a 3 0 » c o m m e membre sotscriptenr.

l a 1 0 » c o m m e

LE BULLETIN TRIMESTRIEL DE LA SOCIETE
PARAIT EN JANVIER, AVRIL, JUILLET ET OCTOBRE

Uu numero special est en outre consacre au compte-rendu
de rassemblee generale qui a lieu dans le courant du mois
de Mai.



LA REVUE
DE

DROIT INTERNATIONAL
De sciences diplomatiques, politiques et soclales

qui vient d'etre fondle a GENEVE sous le patronage et avec
la collaboration des plus e"minents internationalistes et hommes

d'Etat,

Giuseppe Motta, Lord Parmoor,B.Mussolini,
N. Politis, Ch. Lyon-Caen, E. BSnes, C. de la
Torriente, Alvarez, E. Rolin Jaequemyns,
M. Huber, Fauchille, J. Brown - Scott,
Lapradelle, Weiss, Anzilotti, B. C. J. Loder,
Borel, Neumeyer, Olivart, etc.

est la SEULE REVUE paraissant en Suisse en matiere de

Droit International,
de Sciences politiques et diplomatiques
Elle pr&onise la renovation du Droit international, la renais-

sance de la justice mondiale, la souverainete" effective du droit,
la defense des droits des petits Etats, la reduction des arme-
ments, etc.

La REVUE DE DROIT INTERNATIONAL parait tous
les trois mois en livraisons de 70 a 120 pages.

Nume'ro specimen (arrie're') contre envoi de fr. 2.60 suisses.

ABONNEMENT: Suisse fr. 30.—; Union postale (francs suisses) fr. 36.— ;
Prix de la livraison: Fr. 7.75 en Suisse, Fr. 9.25 pour 1'Union postale.

Direction, Redaction et Administration :

35, Chemin de Miremont - GENEVE (Suisse)

Directeur-Fondateur :

M. A. SOTTILE, privat-docent de Droit international
a l'Universite de Geneve,

Consul des Republiques de Liberia et de Nicaragua.



La Croce Rossa Itaiiana
Journal officiel de la Croix-Rouge italienne

PUBLICATION PERlODIQUE MENSUELLE

PARA1T L.E 1 5 DE C H A Q U E MOIS

Prix, franco, un an: dans le royaume, iolires: pour l'dtranger
20 lires. Le n°: i lire et 2 pour l'etranger.

Administration: Via Toscana, 12, Rome.

LE BULLETIN ILLUSTRfi
DE

l'ASSOCIATION DES DAMES FRAN£AISES

Croix-Rouge fran$aise

Paralt tous les deux mois : il rend compte de l'activite
generate de l'Association; de nombreuses photographies accom-
pagnent le texte (33"" annee).

Abonnement d'un an, envoi franco : 5 francs.

Pour faire partie de l'Association des Dames Francoises, il
suffit de faire parvenir au Siege central de l'A. D. F., 12, rue
Gaillon, a PARIS, une des cotisations annuelles suivantes :

de 1 a 5 francs comme membre adherent.
» 5 a 10 » » » souscripteur.
» 10 a 30 » » » titulaire.

Les Membres titulaires peuvent racheter leur cotisation
moyennant un versement unique de 300 francs.



LE MONDE
MOUT/EAll

REVUE INTERNATIONALE
paraissant le 15 de chaque mois

Redaction, Administration et Publicity : 16, rue Mayet, PARIS-6e.
Tel. Fleurus 27-65.

Bureaux a Londres : 8 Stone Buildings, W. C. 2, Tel. Musuel 6398.

ABONNEMENTS: Edition franchise.
Etranger .
Edition anglaise .

40 francs par an.
5 0 •» »
24 Sh. »

Directeur :
Ebed. VAN DER VLUGT

Ridacteur en chef :
Gustave-Louls TAUTAIN

DANS CHAQUE NUMERO:

Politique. - Sociologie. - Sciences financieres et economiques.
Xittirature et $eaux jTrts. - J(evue du mois. - Jfos colonies

Industrie et Commerce. - importations et €xportations.
Jfos 2>4bouch4s. - Jfos besoins.

Une double edition de langue anglaise et de langue francalse paratt
simultanement a PARIS, a LONDRES et a NEW-YORK.

X BO pages de tescte, format in-8« carr6.



Adresses des Comites centraux
ALBANIE. — Croix-Kouge albanaise, Tirana.
ALLEMAGNE. — Croix-Rouge allemande, 137, Berlinerstrasse Cecilienhaus, Berlin-Char-

lottenburg.
ARGENTINE. — Croix-Rouge argentine, 650, Viamonte, Buenos-Ayres.
AUTRICHE. — Croix-Rouge autrichienne (Bundesleitung der Oesterreichischen Gesellschaft

vom Roten Kreuze, Milchgasse, 1, Vienne, 1
BELGIQUE. — Croix-Rouge de Belgique, me de Livourne, 80, Bruxelles.
BOLIVIE. — Croix-Rouge bolivienne, La Paz.
BRESIL. — Croix-Rouge bresilienne, rue Ubaldino do Amara], 75, Rio de Janeiro.
BULGARIE. — Croix-Rouge Bulgare, 49, boulevard de Macedoine. Sofia.
CHILI. — Croix-Rouge chilienne, Correro, 8, Casilla 7577, Santiago de Chile.
CHINE. — Croix-Rouge chinoise, Pekin et 26, Kiukiang Road, Shanghai.
COLOMBIE. — Croix-Rouge colombienne, Bogota.
COSTA-RICA. — Croix-Rouge costaricienne, Calle 2 Norte, San Jose.
CUBA. — Croix-Rouge cubaine, Ignacio Agramonte et av. de Belgica, La Havana.
DANEMARK. — Croix-Rouge danoise, Ved Stranden, 2, Copenhague, K.
DANTZIG. — Croix-Rouge de Dantzig, Wohlfahrtsamt, Wiebenkaserne, Dantzig.
EGYPTE. — Croissant-Rouge egyptien, 21, Cliarea Gamea Sharkass, Le Caire.
EMPIRE BRITANNIQUE. — Croix-Rouge britannique (British Red Cross Society), Berkeley

Street 19, London, W. 1.
AFRIQUE DU SUD. — Croix-Rouge sud-africaiue, 6, 7 et 8 Bothwell House, Johannesburg.
AUSTRALIE. — Croix-Rouge australienne, 42-46, Latrobe Street, Melbourne.
CANADA. — Croix-Rouge canadienne, 410, Sherbourne Street, Toronto.
INDES ANGLAISES. — Croix-Rouge des Indes Anglaises, Head-Quarters, Delhi.
NOUVELLE ZELANDE. — Croix-Rouge neo-zelandaise, P. 0. Box 969, Wellington, N. Z.

EQUATEUR. — Croix-Rouge liquatorienne, Luis Felipe Borja, 61, Quito.
ESPAGNE. — Croix-Rouge espagnole, Atocha, 65, Madrid.
ESTHONIE. — Croix-Rouge esthonienne, Niguliste Tan, 12, Reval.
ETATS-UNIS. — Oroix-Rouge americaine (Central Committee of the American National Red

Cross), Washington, D. C.
FINLANDE. — Croix-Rougo Finlandaise, Mariegatan, Helsingfors.
FRANCE. — Croix-Rougo francaise, rue Francois 1", 21, Paris, 8me.
GRECE. — Croix-Rouge hellenique, rue Solon, 41, Athenes.
GUATEMALA. — Croix-Rougc guatemalienne, 13, Calle Oriente, 2, Guatemala.
HONGRIE. — Croix-Rouge Hongroise, Andrassy-ut, 8, Budapest, IV.
ITALIE. — Croix-Rouge italienne, via Toscana, 12, Rome.
JAPON. — Croix-Rouge japonaisc, Shiba, Tohio.
LATVIE. — Croix-Rouge de Latvie, Skolas iela, 1, Riga.
LITHUANIE. — Croix-Rouge lithuanionne, Laisves Aleja, 7, Kaunas.
LUXEMBOURG. — Croix-Rouge luxembourgeoise, Luxembourg.
MEXIQUE.— Croix-Rouge mexicaino, 2 a de San Geronimo, 14, Mexico, D. F.
NORVEGE. — Croix-Rouge norvegienne, Akersgaten, 44, Oslo.
PANAMA. — Croix-Rouge de Panama, Panama.
PARAGUAY. — Croix-Rouge paraguayenne, calle Humaita, 131, Assomption.
PAYS-BAS. — Croix-Rouge neerlandaise, Princessegi-acht, 29, La Haye.

INDES NEEDEHLANDAISES. '— Croix-Rouge des Indes neerlandaises, Balavia.
PEROU. — Croix-Rouge peruvienne, Lima.
PERSE. — Lion et Soleil-Rouges de Perse, Teheran.
POLOGNE. — Croix-Rouge polonaise, rue Smolna, 6, Varsovie.
PORTUGAL. — Croix-Rouge portugaise, Placa do Commercio, Lisbonne.
ROUMANIE. — Croix-Rouge roumaine, avenue Poincare, 20, Bucarest.
RUSSIE. — Croix-Rouge russe, 4, Saltikowsky, Moscou.
SERBIE. — Croix-Rouge des Serbes, Croates et Slovenes, Simina ulica, 21, Belgrade.
SIAM. — Croix-Rouge Siamoise, Bangkok.
SUEDE. — Croix-Rouge suedoise (Svenska Roda Korset), Artillerigatan, 6, Stockholm, 14.
SUISSE. — Croix-Rouge suisse, rue des Cygnes, 9, Berne.
TCHECOSLOVAQUIE. — Croix-Rouge tchecoslovaque, Neklanova ul., 147. Prague.
TURQUIE. •— Croissant-Rouge turc, avenue Yere Batan, Constantinople.
URUGUAY. — Croix-Rouge uruguayenne, Calle Colon, 1382, Montevideo.
VENEZUELA. •— Croix-Rouge venezuelienne, Peinero a Dr Diaz, 55, Caracas.



Sommaire du Bulletin

N- 27O

FEVRIER 1925

Comlt6 international. — Demandc d'intervention. Secours aux blesses
du Riff (avec carte), 113. — Publications : La Croix-Rouge intcr-
nalionale, 1 17. — Revision de la Convention de Geneve, 117.

Allemagne. — Publications, 122.
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La Revue Internationale de la Croix-Rouge, Bulletin inter-
national des Socie'tes de la Croix-Rouge parait a la fin de
chaque mois.

Prix, franco, un an : Fr. 20.— Le numero: Fr. 2.—

Annees 1919, 1920 et 1921 (rares) : Fr. 30.—

ADMINISTRATION : Promenade du Pin, 1, Oeneve.

Pour la publicite de la Revue, s'adresser a Orell Fussli-Publicite,
a Lausanne Petit-ChSne, 3, Neuchatel, Berne, Bale, Soleure, Aarau,
St-Gall, Zurich.

Imprimerie du Journal de Geneve, rue G^neral-Dufour.


