
CHRONIQUE
Hautes Etudes internationales.

Demonstration et exposition de costumes et d'e'quipement
d'infirmieres.

Costumes et equipements en usage actuellement dans diffeients
pays par :

les infirmieres hospitalieres et a domicile ;
les infirmieres d'hygiene sociale :
les infirmieres de l'armee, de la marine et de la Croix-Rouge.

Pieces de valeur historique et, si possible, costumes proposes pour
l'avenir.

Les costumes seront montres soit sur des personnes, soit sur des
mannequins. Nous esperons que les institutions des differents pays,
meme si aucun de leurs membres n'6tait en mesure de prendre part au
Congres, s'interesseront a la chose et voudront bien envoyer des
modeles de leurs uniformes.

Le materiel necessaire pour cette demonstration doit etre adresse
au Conseil international des infirmieres, 1, place du Lac, Geneve,
Suisse, et porter de facon tres eVidente l'indication « Congres de
personnel sanitaire », ceci afin d'obtenir la franchise de droits d'entree
en Suisse. Chaque paquet devra eontenir une liste pr^cisant les pieces
envoy^es, le nom et l'adresse de l'expediteur et, si possible, la photo-
graphic d'une personne portant le costume, afin qu'on puisse se rendre
compte s'il est correctement porte pendant la demonstration. Tout le
materiel mis a notre disposition sera retourne, franco de tous frais,
aussitot le Congres terming.

La taxe d'inscription pour le Congres est de fr. suisses 5.— payables
apres l'arrivee a Geneve, et donne droit a la participation a toutes les
seances, receptions, etc.

L'Institut Universitaire
de Hautes Etudes Internationales a Geneve.

Ob jet de Vlnstitut

La creation de l'Institut Universitaire de Hautes
Etudes Internationales a pour objet d'6tablir a Geneve,
siege de la Soci^te' des Nations, un centre d'^tudes
sup^rieures sur les questions internationales contem-
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poraines — etudes d'ordre juridique, politique, e"cono-
mique et social. L'lnstitut est un etablissement inde-
pendant de l'Universite de Geneve, quoique naturellement
en relation avec elle. II est administre" par un Conseil
exe'cutif de 5 membres1. Ses revenus sont constitues
par des subventions annuelles du Laura Spelman
Rockefeller Memorial et de la Re'publique et Canton
de Geneve, qui seront completes par un credit de la
Confederation Suisse.

Par la composition et l'esprit de son personnel, l'lnstitut
doit avoir un caractere international, et, par la nature de
son enseignement, un caractere scientifique. II ne s'ins-
pirera d'aucune doctrine precongue: les principe" qui
doivent diriger ses travaux sont ceux de l'objectivite
et de la probity intellectuelles. C'est ainsi que, dans le
domaine qui est le sien, l'lnstitut pourra travailler le
plus utilement au progres de la solidarity internationale.

L'activite de l'lnstitut se poursuivra d'une maniere
continue pendant toute l'annee universitaire. L'lnstitut
a pour tache principale d'offrir a des personnes deja
pr^parees par des etudes anterieures de droit, d'histoire
ou d'e"conomie politique le moyen d'approfondir leurs
connaissances des questions internationales et d'entre-
prendre des recherches personnelles. D'autre part, les
etudiants immatricuies a l'Universite, desireux de s'orien-
ter vers les etudes internationales, pourront suivre a
l'lnstitut des cours et prendre part a des travaux de
seminaire organises a leur intention. Les uns et les autres

1 Les membres du Conseil executif sont: MM. Chuard, Conseiller
federal, charge du Departement de l'lnterieur; Vernon Kellogg,
Secretaire permanent du National Research Council a Washington et
membre de la Commission de Cooperation Intellectuelle; (Men
Und6n, Professeur a 1'University d'Upsal et ancien Ministre des Af-
faires Etrangeres de Suede ; A. Oltramare, chef du D^partement de
l'lnstruction Publique du Canton de Geneve; William Rappard,
Recteur de l'Universit6 de Geneve, membre de la Commission des
Mandats a la Society des Nations.
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trouveront a l'Institut, avec l'enseignement, la direction
ou les conseils dont ils ont besoin, des facilite's particu-
lieres pour observer et comprendre le fonctionnement
des grandes institutions internationales et pour etre
mis en contact avec des personnes directement melees
aux affaires internationales.

A ce point de vue Geneve presente des avantages sans
equivalents dans d'autres centres qui, par la richesse
de leurs bibliotheques et de leurs archives, pourraient
offrir plus de ressources pour l'etude du passe". Geneve
est le lieu ou se rencontrent les courants de la vie inter-
nationale du temps present et ou il est possible de voir
et d'entendre, surtout avec l'assistance que l'Institut
sera en mesure de fournir, ce qui ailleurs ne pourrait
s'apprendre que dans les livres.

II peut etre utile de rappeler que les seances de
l'Assemble'e annuelle de la Societe des Nations et de ses
grandes Commissions, ainsi que celles de la Conference
internationale du Travail, sont ouvertes au public : les
seances du Conseil de la Societe des Nations et du Conseil
d'Administration de l'Organisation internationale du
Travail le sont habituellement. Geneve est en outre le
siege de frequentes sessions de Commissions ou de
Conferences internationales convoquees pour un objet
particulier, comme l'est, cette anne"e, la Conference
Econcmique.

Me'thodes et Personnel de VInstitut

L'Institut donneia des cours soit annuels, soit semes-
triels, et des conferences ou seances de seminaire dont les
sujets seront tires tantot des matieres traitees par le
professeur, tantot de celles qui feront 1'objet des travaux
personnels des etudiants. Une importance particuliere
doit s'attacher a ces conferences, ainsi qu'a la direction
des etudes individuelles.
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Le nombre des eours et des conferences sera restreint.
afin de laisser tout le temps n^cessaire soit aux travaux per-
sonnels, soit aux Etudes faites dans le cadre de l'Universite.
II ne saurait etre question d'epuiser chaque ann£e ou en
un cycle de deux ou trois ans toute la matiere de l'ensei-
gnement, mais d'etudier a fond des sujets choisis de
maniere a eclairer des problemes g6n^raux, et a utiliser
aussi completement que possible les ressources en docu-
ments et en informations directes qui sont particulieres
au siege de la Societe des Nations.

Le personnel permanent cie l'Institut sera compost
d'un directeur, de deux professeurs et d'un professeur
adjoint, chacun d'eux e'tant charge d'une des branches
de l'enseignement.

M. Paul Mantoux, a qui a ete confine la direction de
l'Institut a, de 1920 a 1927, rempli au Secretariat de la
Societe des Nations les fonctions de Directeur de la
Section politique. Avant 1914, i] etait titulaire d'une
chaire d'histoire a l'Universite de Londres, et s'etait
fait connaitre comme l'auteur d'un ouvrage important
sur la Eevolution industrielle et les Origines de la Grande
Industrie moderne. A la Conference de la Paix il a assiste,
comme Secretaire Interprete, les chefs des Gouverne-
ments allies.

M. Eugene Borel, Professeur de Droit International a
l'Universite de Geneve, partagera son enseignement
entre l'Universite et l'Institut. II a pendant plusieurs
annees preside le Tribunal Arbitral Mixte Anglo-
Allemand et a ete choisi comme arbitre pour la reparti-
tion de la Dette publique entre les differentes parties
de l'ancien Empire ottoman. M. Borel sera assiste d'un
professeur adjoint.

Mr. Mack Eastman, Doeteur de l'Universite de Colum-
bia (New-York) sera charge des etudes economiques.
II est Chef de Section a la Division scientifique du Bureau
International du Travail. II a occupe auparavant une
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chaire a l'Universite de la Colombie britannique et est
de ceux qui, au Canada, ont fait le plus pour developper
l'enseignement des questions internationales contem-
poraines.

Pour l'etude des grandes institutions internationales
et de leur fonctionnement, l'Institut trouvera sur place
des concours precieux, parmi les hommes qui ont une
experience directe. M. Rappard, Eecteur de l'Universite
de Geneve, donnera des lecons sur la Societe des Nations,
a laquelle il a pr6te ses services de 1920 a 1925, comme
Directeur de Section au Secretariat, et depuis corame
membre de la Commission des Mandats. De plus, des
cours et conferences seront, pendant l'ann^e, donnes
par des personnalites eminentes de diffe"rents pays
appartenant au monde politique aussi bien qu'au monde
scientifique, nous pouvons citer MM. Loucheur, ancien
ministre, repre"sentant de la France a la Conference
economique ; Schiicking, professeur a l'Ecole superieure
des Sciences commerciales de Berlin ; Erich, professeur
a l'Universite d'Helsingfors, ministre de Finlande a
Berne ; Jackh, professeur a l'Ecole superieure de Poli-
tique de Berlin ; G. Scelle, professeur de Droit Interna-
tional a rUniversite de Dijon ; A. Zimmern, directeur-
adjoint de l'Institut International de Cooperation
intellectuelle.

Programme pour la premidre anne'e

Pendant l'annee 1927-28, chacun des enseignements
permanents de l'Institut donnera lieu chaque semaine a
deux lecons d'une heure et a deux seances de seminaire
d'une heure et demie sur les sujets suivantsx :

1 Pour chaque groupe de questions, le cours destine aux etudiants
les plus avanc^s est indique en premiere ligne.
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Questions politiques (M. MANTOTJX) :

1. Etudes sur les regents traites de paix, en particulier
sur le Traite" de Versailles ;

2. Les Problemes politiques du temps present et la
Socie'te' des Nations.

Questions juridiques (M. BOBEL et un professeur adjoint) :

1. Les Formes de la conciliation et de la justice
internationales ;

2. Le Droit diplomatique.

Questions economiques (M. EASTMAN) :

1. Les Problemes economiques d'aujourd'hui et la
Conference economique de 1927 ;

2. Le Commerce international et la Politique doua-
niere depuis un siecle.

Le choix des sujets indique assez la methode qu'on se
propose de suivre : par exemple, en 6tudiant les problemes
economiques d'aujourd'hui et la Conference economique,
on sera amene" a entreprendre une analyse approfondie
de tous les documents produits a l'occasion de cette
conference, et a chercher tout ce qui peut en etre tire
pour l'explication de faits gen^raux, dont certains
d^passent le cadre de la Conference elle-mdme.

A ces cours et conferences, donnas par le personnel
de l'Institut, s'ajouteront le cours de M. W. Rappard
sur l'organisation et le fonctionnement de la Society des
Nations, et une se"rie de lecons et d'exercices sur les
problemes internationaux du travail, organises avec le
concours de la Division des Becherches du Bureau
International du Travail.
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Conditions d''Admission et Diplomes

Seront admises a prendre part a tous les travaux de
l'Institut les personnes qui auront fait preuve d'etudes
prealables en droit, en histoire moderne ou en economie
politique par la presentation soit d'un diplome universi-
taire (licence ou equivalent), soit (si elles ont etudie dans
des university qui ne deeernent pas de grade equivalent
a la licence) d'un certificate universitaire suivies regu-
lierement et avec succes pendant trois ann^es. Pourroat
etre admises, avec l'autorisation du Direeteur, les per-
sonnes non munies de grades universitaires qualifiees
par leur experience professionnelle.

Les etudiants immatricule's a 1'Universite pourront
suivre des cours et conferences prepares a leur intention.
Pourra y etre recue egalement, aver- )'autori.°ation du
Direeteur, toute personne justifiant d'une preparation
gen6rale suffisante.

Sur la presentation d'un memoire original accepts par le
professeur competent et par le Directeur, les etudiants
munis de grades pourront obtemr un dipldme de l'Institut.
Un certificat pourra etre d^livre a tout etudiant qui aura
pris part d'une maniere active et jug^e satisfaisante aux
travaux de seminaire pendant un semestre au moins.

La duree normale des etudes sera, pour les etudiants
munis de grades, d'une annee, sauf autorisation sp^ciale
du Directeur. Pour les etudiants de l'Universite, elle
coincidera avec celle de leurs etudes a l'Universite m£me.
Pour les personnes munies de grades, les droits d'admission
seront de 100 francs par semestre. Les etudiant.. immatri-
cule's a l'Universite verseront par semestre, pour chaque
lieure de cours ou de conference de l'Institut, les merries
droits que pour les heures de cours a l'Universite. La
deiivrance du certificat sera gratuite ; les droits percus
pour le diplome seront de 100 francs.
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Sous certaines conditions qui seront pre"cise"es ulte"-
rieurement, le doctorat de l'Universite de Geneve pourra
etre aequis sur la presentation d'une these pre"paree a
l'Institut. On envisage e~galement la publication des
meilleurs travaux pre'sente's pour le diplome ou le doc-
torat, soit aux frais de l'Institut, soit avec son concours.

Moj/ens de travail

Geneve a trois grandes bibliotheques : la Bibliotheque
publique et universitaire, la Bibliotheque de la Soeiete
des Nations et la Bibliotheque du Bureau International
du Travail. Ces deux dernieres, qui se developpent rapi-
dement, offrent deja des ressources tres etendues pour
l'etude des questions qui feront precisement l'objet des
travaux de l'Institut. A 1'University, les Facultes de
Droit et d'Economie politique et sociale possedent des
bibliotheques specialisees.

L'Institut lui-mgme aura une bibliotheque de seminaire,
fournissant aux etudiants les ouvrages de references
indispensables. II est pre>u, en outre, que les livres
ne'cessaires pour un travail special, s'ils ne se trouvent pas
a Geneve, pourront etre mis, par les soins de l'Institut,
a la disposition de la personne entreprenant ce travail.

Des cours professes a l'Universite sur des sujets en
rapport avec l'e'tude des questions intemationales et des
cours sur les relations intemationales sont donnes pen-
dant les mois d'ete.

Les cours de l'Institut commeuceront le 20 octobre.
Le premier semestre se terminera le 22 mars ; le second
commencera apres les fetes de Paques et se terminera
le 10 juillet.

Une edition plus complete de ce programme paraitra
au mois de juin.

Pour tous renseignements, s'adresser au Secretariat de
l'Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales,
6, rue de l'H6tel-de-Ville, Geneve.
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