
CHRONIQUE
Secours a la Russie.

c) Sur tous les dons en especes recus directement par Ie secre-
tariat du Comite international de secours a la Russie ou par
le haut commissariat, ce dernier pourra prelever le 5% au
maximum pour 1'administration et la propagande.

II est entendu que la plus grande economie sera observee en ce
qui concerne ces depenses et que tout excedent sur la somme pre-
vue sera consacre au secours a la population affamee. L'assemblee
insiste pour que les paiements mensuels soient effectues en temps
utile.

II. L'assemblee approuve les propositions du haut commissariat
tendant a ce que les efforts pour le secours aux regions affamees
soient autant que possible diriges vers la fourniture de cereales, et
decide que l'emploi eventuel des sommes versees directement et
sans conditions au secretariat du Comite international de secours
a la Russie ou au haut commissariat soit confie au haut commissa-
riat, avec pleins pouvoirs d'en disposer comme il l'entendra au nom
de la personne ou de l'organisation donatrice.

(Seance du jeudi apres-midi, 26 Janvier 1922).

Institut des hautes etudes internationales.

Nous avons annonce la fondation de cet Institut1, qui s'est
ouvert a Paris en 1921 par une seance d'inauguration le 19 avril,
a laquelle M. Ador (membre du Comite de patronage) assistait.

Cet Institut, qui est rattache par decret a la Faculte de droit
et subventionne entre autres par le gouvernement francais et
le gouvernement tchecoslovaque, offre cette particularite inter-
nationale interessante de faire appel a des personnalites et des
specialistes etrangers pour les cours a donner.

II se propose :
i° de contribuer a la reconstitution du droit international en

conformite des exigences actuelles de la vie des Etats ;
20 de developper l'influence des idees de justice et de morale

sur la formation du droit international ;

Voy. Revue Internationale, n° du 15 novembre 1921, p. 1233.
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3° de resserrer les liens de bonne entente et d'amitie entre les
membres de la Societe des Nations ;

4° de repandre les connaissances du droit des gens dans le pu-
blic, dans la presse et aussi dans les milieux militaires ;

5° d'aider au perfectionnement de la preparation a certaines
carrieres, comme la diplomatic et les consulats, la magistrature
et le barreau, le commerce et les finances.

On concoit que le Comite international s'interesse directe-
ment a cette ecole de droit international.

L'enseignement est divise en trois trimestres par an. L'ins-
titut a commence, en decembre 1921, sa seconde annee d'ensei-
gnement.

Au cours de ce quatrieme trimestre, M. Paul Des Gouttes,
vice-president et secretaire general du Comite international, a
fait, du 26 Janvier au ier fevrier, dans un des auditoires de la
Faculte de droit, ainsi que cela lui avait ete demande, une serie
de douze lecons sur la Croix-Rouge internationale avant, pen-
dant et depuis la guerre de 1914.

Un examen a suivi ce cours, les etudiants qui passent un
examen sur 15 branches obtenant un diplome de l'lnstitut des
hautes etudes internationales.

Les milieux de la Croix-Rouge n'ayant pu etre atteints a
temps, M. A. de Lapradelle, professeur de droit international
public a. la Faculte de droit, un des fondateurs de l'lnstitut, a
demande a M. Des Gouttes de resumer son cours en trois ou
quatre articles, qui doivent paraitre dans la revue La Vie des
Peuples, qui se publie a Paris, sous la direction de M. de Lapra-
delle.
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