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9136/1 Alliance française. 3. Association nationale pour favoriser les langues étrangères (1919). 8. C omité franco-espagnol (1916-1918). 9. C omité du Levant (1908). 10. C omité France-Amérique (1910).
11. C omité France-étranger (1908). 15. C omptoir franco-norvégien (1918). 9137. 1 Fédération du commerce international (1915). 3. Bureau franco-américain (1910). 6. Ligue franco-ottomane (1910).
12. Union franco-italienne (1915). 13. Union persane (1909). 14. Union russe (1908). 9182/5. Société pour l'échange international des jeunes gens (1912).
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