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A  l'occasion  de  la  sortie  de  ce  premier  numéro,  je,  forme  mes  meilleurs
voeux pour le succès du «Bulletin de l'Union des Associations Internationales».

Pour ma part, je suis convaincu de son utilité, comme de celle de l'Union
elle-même.

Je  ne  doute  pas  que  la  plupart  des  Associations  Internationales  partage-
ront  mon  sentiment  et  qu'avec  leur  collaboration,  i  «  Union  de  Bruxelles  »,
déjà forte de son important  passé,  jouera un rôle,  précieux dans cette  harmoni-
sation des relations humaines à laquelle nous aspirons tous.

Dr Oscar LEIMGRUBER,
Chancelier  de   la   Confédération   Suisse,

Président de l'Institut International
dee   Sciences   Administratives.

International  Associations  are  invited  to  send  to  the Secretariat  of  the  U.A.I,  their
remarks  and  suggestions  and  any  communication  for  publication  which  they think  might
be of interest to other Associations.

Les  Associations  Internationales  sont  invitées  à  transmettre  au  secrétariat  de
l'U.A.I.  toutes  leurs  remarques  et  suggestions  ainsi  que  les  communications  qu'elles  dé-
sireraient voir porter à la connaissance des autres Associations.

In  sending  us  regular  information  on  your  activities  you  enable  us  to  study  the
evolution of the private international organisations, which is of interest to everbody.

En  nous  faisant  parvenir  régulièrement  de  la  documentation  sur  voire  activité,
vous  nous  permettrez  d'établir  des  études,  intéressantes  pour  tous,  sur  l'évolution  des
organisations internationales privées.

We  send  New  Years  Greetings  to  all  the  International  Associations  and  me  wish
them every success for their work in the future.

En  ce début d'année, nous adressons à   toutes   les   Associations   Internationales
nos me Heurs vœux pour le succès de leurs travaux.
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La reprise des Travaux de l´U. A. I.
06    (100).

Un  autre  article  de  ce  premier  numéro
de notre Bulletin résume  l'activité de
l'Union des  Associations  Internationales
depuis  sa  fondation  en  1910  et  rend  hom-
mage  à  la  mémoire  de  ses  promoteurs  et
pionniers.

Mais avant  de  parler  du passé,  il  impor-
tait d'exposer la  situation présente et notre
programme de travail.

La reprise  actuelle des travaux de l'U.A.I.
et  le  fa i t  que celle-ci  est  dirigée  par  un
comité  provisoire  sont  dus  aux  diverses
causes suivantes.

En  1940,  dès leur entrée en Belgique, les
autorités allemandes  d'occupation  mirent
la  main  sur  la  documentation  et  les  avoirs
de  l'Union,  dont  ils  établirent  le  siège,  17,
rue Ducale,  en l'hôtel  qui  est  actuellement
la  résidence  de  l'ambassadeur  d'Angleterre
en  Belgique.  Saisissant  l'importance  de
notre  organisme  dans  la  vie  internationale,
leur hut  était d'en prendre la  direction et
d'en  effectuer,  dès  la  f i n  de  la  guerre,  le
transfert à Berlin.

Les  événements  empêchèrent  la  realisa-
tion de ce projet.

Aussi,  à  part la parution de trois numéros
d'un  Bulletin  «inspiré»,  quelques  désordres
et  pertes  occasionnées  à  notre  ancienne
documentation,  qui  put  être  récupérée  à  la
liberation du territoire,  l'U.A.I. n'eut pas à
souffrir, matériellement, de la guerre.

Mais  entretemps,  l'U.A.I.  qui  avait déjà
vu  disparaître  M.  le  ministre  Cooreman,
perdait  ses  deux autres  fondateurs  et  ani-
mateurs,  lesquels  avaient  nettement  et  cou-
rageusement refusé leur appui à l'occupant.

Le  14  mai  1943  mourait le sénateur Henri
La Fontaine et le  10  décembre  1944  s'étei-
gnait M. Paul Otlet.

Ces  disparitions amenèrent,  conformé-
ment à la loi belge, le Ministre de la  Justice
à nommer un administrateur provisoire.

Un comité provisoire  fut  constitué  à son
initiative  et  placé sous  la  présidence  de
M.  le  minis t re  d 'Etat  Paul  van  Seeland.  Il
comprend MM. (). Leimgrüher, chancelier

de la Confédération helvétique; Ed. Lesoir,
secrétaire  général  de  l'Institut international
des  Sciences  administratives;  O.  Louwers,
secrétaire  général  de  l'Institut colonial
international;  F.  Muûls,  membre  de  l'Insti-
tu t  de  Droit  International  et  de  l'Institut
des  Relations  Internationales;  E.  Vinck,
secrétaire  général  de  l'Union  internationale
des  Villes et Pouvoirs  locaux; le Comte de
Jonghe d'Ardoye, ainsi que M" Jules Polain,
avocat  à  la  Cour  d'appel  de  Bruxelles,  ad-
ministrateur provisoire.
Il  sera,  dès  que  les  circonstances  le  per-
mettront,  procédé  à  la  nomination  d'un
comité  élargi  et  définitif,  comprenant  des
représentants  d'associations  internationales
ayant  leur  siège  dans  divers  pays.
*

Le comité provisoire, dès sa  constitution
au début de 1948, décida la reprise des tra-
vaux de l'Union.

En  effet,  d'une  part,  il  se  trouvait  en
possession  d'un  legs  important  laissé  par
le  sénateur  La  Fontaine  avec  la  volonté
expresse  qu'il  soit  utilisé  pour  la  reprise
des activités de l'U.A.I.

D'autre  part,  certains  contacts  avec  des
personnalités  qualifiées  de  la  vie  interna-
tionale  ne  permettaient  pas  de  douter  de
l'utilité d'un organisme de liaison et d'étu-
des,  dont  l'existence  était souhaitée  non
seulement  par  les  associations  internatio-
nales  privées  elles-mêmes,  mais  également
par l'Organisation des Nations-Unies.

Un  programme d'activités  fut  arrêté,  qui
avait  pour  but  d'améliorer  la  coopération
entre  les  associations  internationales  et  de
promouvoir  la  transmission  des  connais-
sances  et  le  développement  d'une  mentalité
internationale, buts  poursuivis  d'ailleurs
par l'U.A.I. depuis sa fondation en 1910.

Ce  programme  prévoyait  l'entente  entre
associations  au  sujet des  congrès,  pour
éviter des  conflits de date ou pour provo-
quer  le  groupement  des  congrès  analogues
dans  certaines villes  et  à  certaines épo-
ques; le  rapprochement  d'associations
poursuivant des huts similaires, connexes

 
3



on  certaines  matières,  ou  opposés;  l'étude
en  commun  de  questions  intéressant  l'en-
semble  des  associations  telles  que  leur
régime  juridique  et  leur régime  fiscal;  la
poursuite  de  l'unification, de  la  standar-
disation, de  la  normalisation; la  publica-
tion d'une  revue  contenant  le  calendrier
des  congrès  et  conférences,  des  tableaux
de  l'organisation  internationale, des  arti-
cles sur la structure et la  signification des
associations  internationales; l'édition  d'an-
nuaires,  de  codes  des  vœux;  l'organisation
d'un  centre  international,  foyer  permanent
à  la  disposition  de  toutes  les  associations
et  destiné  à  faciliter la  préparation  et  la
réalisation de leurs congrès et travaux.
 Ce  programme  fut  porté  à  la  connais-
sance  d'un  certain  nombre  d'associations
à  l'occasion  de  l'envoi  d'un  questionnaire
destiné  à  compléter  la  documentation  pos-
sédée  par  l'Union,  questionnaire  auquel  la
plupart  ont  bien  voulu  répondre  en  y  joi-
gnant leurs encouragements.

*

Cependant  un  fait  nouveau  survint, à
savoir,  la  conférence  des  Organisations  con-
sultatives non  gouvernementales  tenue  au
mois  de  mai  1948,  à  Genève,  à  l'initiative
du  comité  ad  hoc  des  organisations  jouis-
sant  du  statut consultatif  auprès  du  Con-
seil économique et social de l'O.N.U.

On  sait  qu'au  cours  de  cette  conférence
une  commission  intérimaire  f u t  constituée
en  vue  d'examiner  les  relations  consulta-
tives  des  Organisations  avec  les  Nations-
Unies,  d'étudier  l'établissement  de  relations
plus  unies  entre  les  O.N.G.  ayant  le  statut
consultatif  et  les  relations  avec  les  O.N.G.
n'ayant pas le statut consultatif.

En  raison  de  la  création  de  cette  com-
mission  intérimaire  et  des  conversations
en  cours  entre  les  membres  de  cette  com-
mission  et  l'U.A.I,  celle-ci  a  décidé  de
ralentir l'exécution  de  certains  points  de
son  programme  jusqu'au  moment  où  les
conclusions des  rapports  de  la  commis-
sion  lui feront  connaître  le  champ d'action
qu'elle  souhaiterait  lui voir  plus  spéciale-
ment travailler.

*

L'effort  actuel sera  porté  sur la  mise a
jour  de  sa  documentation,  sur  la  publica-
tion du  Bulletin mensuel d'informations et
sur la  préparation  d  études susceptibles
d intéresser l'ensemble des associations.

Néanmoins, dès à  présent,  l'U.A.I.  met à
la  disposition  de  toutes  les  associations
internationales  les  services  de  son  secré-
tariat et sa documentation.

Celle-ci  comporte  un  fichier  de  plus  de
1.100  associations  internationales,  groupé
en  un  triple  classement  :  par  pays,  par
matières  et  décimalement;  un  fichier  chro-
nologique,  par  pays,  et  décimal  des  con-
grès et conférences tenus depuis  1840;  une
documentation  importante  sur  la  plupart
des  associations  et  une  vaste  bibliotheque
contenant  principalement  les  actes  des
congrès des associations internationales.

L'U.A.I.  compte  sur  la  collaboration  de
toutes les  associations  pour  tenir  à  jour
cette  documentation  unique  qui  constitue
un  capital  international,  Elle  estime  indis-
pensable  l'existence  d'un  organisme  centrai
d'études  et  de  coopération  émanant  des
associations  elles-mêmes,  respectueux  de
leur  autonomie  et  au  service  de  chacunes
d'entre  elles.  Elle  se  réjouit  de  constater
que  cette idée  à  la  réalisation  de  laquelle
se  dévouèrent  sans  compter  pendant  un
demi-siècle  les  fondateurs  de  l  U.A.I.,  est
actuellement  acceptée  par  tous  et  jouit
même  de  l'appui  de  l'Organisation  des
Nations-Unies.

L'absence  d'une  telle  compréhension,
après  la  guerre  de  1914-1918,  avait  été  la
principale  cause  des  difficultés  rencontrées
autrefois par 1 Union.

La  situation est à présent changée et tout
permet de croire que  l'Union des Associa-
tions Internationales,  installée  à  Bruxelles,
au centre d'une vie internationale intense.

Bruxelles est en effet le siège  d'une cen-
taine d'associations internationales,  —  sera
un  outil efficace  mis  à  la  disposition  de
tous  ceux  qui  veulent  faire  des  efforts
privés  dans  le  monde  international,  une
force  irrésistible  de  rapprochement,  de
progrès et de paix.
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Short history of the
Union of International Associations

06 (100)   (091).
The  year  1910  witnessed  the  realisation

of  a  great  idea,  namely  the  First  World
Congress  of  International Associations  in
which  132  international  bodies  took  part,
and which gave official birth to  the present
Union of International Associations.

The  principal  promoters  of  this  first
world  Congress  and of  the  Union  of  Inter-
national Associations, were  Henri LA FON-
TAINE,  Nobel prize, and Paul OTLET who 
had
already  formed,  in  1892,  the  International
Office  of  Bibliography.  These  two  men
were  great  pioneers  amongst  those  who
worked  for  world  community.  Their  aim
was to bring together into a closer relation-
ship  all  international  organisations  and  to
create, as they called it,  a real « diplomatic
corps  » of  the  scientific  world  and  social
progress.

Two  Annuals  of  the  International  Life,
describing  the  activities  of  over  100  Inter-
national  Associations,  have  been  published.
The  first  volume  containing  1.370  pages
saw the light in  1908-1909, and the  second
of 2.652 pages left  the press in  1910-1911.
The  Carnegie  Endowment  for  International
Peace  and  the  International  Institute  of
Peace  collaborated in  the  publishing of  the
last named volume.

In  order  to  avoid  a  tedious  recapitula-
tion of  all  works  accomplished  by  the
Union  of  International  Associations,  we  in-
vite readers  to  refer  to  an  extensive  list
of  publications  of  the  Union,  which  is  gi-
ven at the end of the present Bulletin.

A  second  World  Congress  of  Interna-
tional  Associations  was  organized  in  Brus-
sels,  in  1913 and delegates of  175 associa-
tions  and  22  governments  attended.  As  in
the  case  of  the  former  congress,  all  works
were published in  the form of a Report of
over 1.000 pages.

The  third  session  of  the  world  Congress
look place in San-Francisco in 1910.

A review,  under  the  title  «  La  Vie  Inter-
nationale*  was  published  from  1912  to
1921  and  contained  general  discussions  as
well as information about the life and orga-

nization  of dînèrent  international  institu-
tions.

The leaders of the Union, thinking of the
future  and forming  large  international  pro-
jects,  had however  underestimated the  ma-
terial  difficulties.  They  founded  succes-
sively  an  International  Museum  dedicated
to  show  the  collective  aims  of  mankind
throughout  the  ages;  secondly  an  Interna-
tional  Library  principally  concerned  into
bibliography  and  information  on  the  Inter-
national  Organisations.  T h i r d l y  they
founded  a  Universal  Bibliographical  In-
ventory.

Unfortunately,  owing  to  lack  of  funds,
the above works had to be interrupted after
the 1914-18 war.

The enormous documentation  — 200.000
books  and  pamphlets,  15.000.000  card  in-
dices  —  which  had  been  collected  before
the  first  great  war  is  still  kept  in  Brussels
where a group of admirers of II. LA FON-
TAINE et  P.  OTLET  still  exists  under  the
name : « Les Amis du Palais Mondial ».

In  1920,  an  International  University  was
organized in  order to enable a select  group
of  professors  to  initiate  students  in  all  in-
ternational problems.

Three sessions took place in  1920-21, in
which  58,  84.  82  professors  respectively
took part.

In  1923, with the support of the League
of  Nations,  the  Union  of  International
Associations published a « Code  des Vœux
et  Résolutions  des  Congrès  Internatio-
naux  ».  This  volume  of  940 pages,  eon-
tains 1.216 resolutions adopted during 151
international  meetings.  All  of  the  above
mentioned  resolutions  were  classified  by
associations  in  order  that  they  might  be
completed by others when adopted in the
future.

This book contains, among others things,
the draft  of  an  international  convention,
adopted  by  the  world  Congress  of  1913
concerning  a  supra-national  juridical  sta-
tute for the International Associations.

This book offered an important service
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in  that il  re f lec ted the common  wishes  of
the loaders of  publ ic  op in ion  and  was  avai-
lable for  consultation by  all  national  go-
vernments a nd  in ternat iona l  bodies.

Unfortunately,  the organisers  of  the
Union of  International Associations, had to
face  still increasing financial difficulties,
pr inc ipa l ly  due  to  the lack  of  understand-
ing of  public  opinion and  also  to  the pro-
jects being too important for their times.

Before  the 1911-18  war,  the  Union  had
been  subsidized  by  the Carnegie  Endow-
ment  for  International  Peace,  the  Inter-
parliamentary Union  and  by  the Belgian
Government.

After  the  1911-18 war,  the Union  of  In-
ternational Associations  could  not  obtain
su f f i c i e n t  f ina nc ia l  aid to enable it  to  pur-
sue  f u l l y  its activities,  in  spite  of  evident
proof of i t s  capacities.

In  addition,  the League  of  Nations  had
itself  to face political difficulties and could
not  show a  f u r t h e r  interest in  pr ivate  or-
ganisations.

The  promoters,  nevertheless,  continued
u n l i t  their last days to  keep in  order  the
large documentation about  the work of  the
International Organisations.

Thanks  to  this  tremendons  work  we
have not  only a  rich  documentation which
is  rightly considered as  international capi-
tal, but  also we are  inspired  with  a  strong
fa i th  in international life.

I t s  up  to  us  now  to  continue  this  great
work  wi th  the aid of  a l l  the International
Associations.

The  present  si tuation and  programme  of
the  Union  is  developed  in  the  first  article
of thi s  number.

Un siècle de Réunions internationales
061.3  (100)   « 1840-1929 ».

Nous donnons ci-après un relevé par années des Congrès et Conférences qui se sont
tenus depuis 1840, date du Premier Congrès International, à savoir « La Convention
Anti-esclavagiste Mondiale », tenu à Londres.
1840 . .  1 1861 . .  2 1877 . . 15 1893 . . 68 1909 . . 84 1925 . . 317
1843 . .  1 1862 . .  8 1878 . . 47 1894 . . 46 1910 . . 187 1926 . . 401
1846 . .  2 1863 . .  7 1879 . . 13 1895 . . 44 1911 . . 152 1927 . . 35C
1847 . .  2 1864 . .  8 1880 . . 25 1896 . . 53 1912 . . 165 1928 . . 361
1848 . .  2 1865 . .  8 1881 . . 27 1897 . . 63 1913 . . 180 1929 . . 399
1849 . .  1 1866 . .  4 1882 . . 15 1898 . . 53 1914 . . 125 1930 . . 527
1850 . .  1 1867 . . 20 1883 . . 23 1899 . . 48 1915 . . 64 1931 . . 413
1851 . .  3 1868 . .  4 1884 . . 13 1900 . . 175 1916 . . 27 1932 . . 357
1852 . .  1 1869 . .  9 1885 . . 21 1901 . . 49 1917 . .  7 1933 . . 32(1
1853 . .  3 1870 . .  1 1886 . . 21 1902 . . 78 1918 . .  1 1934 . . 318
1855 . .  3 1871 . .  5 1887 . . 16 1903 . . 64 1919 . . 66 1935 . . 455
1856 . .  2 1872 . . 14 1888 . . 26 1904 . .106 1920 . .213 1936 . . 328
1857 . .  4 1873 . . 11 1889 . . 97 1905 . .141 1921 . . 270 1937 . . 389
1858 . .  2
1859 . .  1
1860 . .  5

1871 . . 14
1875 . .  9
1876 . . 20

1890 . . 26
1891 . . 32
1892 . . 36

1906 . . 122
1907 . . 133
1908 . . 130

1922 . . 311
1923 . . 307
1924 . . 295

1938 . . 314
1939 . .234

1810-1849 1850-1859 1860-1869 1870-1879 1880-1889

9 22 75 149 284

1890-1899 1900-1909 1910-1919 1920-1929 1930-1939

469 1.0S2 971 2.913 3.655
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Au  cours do la deuxième conférence des
O.  X.  G. convoquée par le Département (le
l'Information  Publique  des  Nations-Unies
à  Lake-Success  au mois de septembre  1947,
les  délégués  avaient  exprimé  le  vœu  que
lors  de  la  prochaine  conférence  du  Dépar-
tement  de  l'Information  Publique,  soient
simultanément  organisées  des  réunions
convoquées par les O. N. G.

A cet effet,  il  avait  été formé un Comité
ad  hoc  de  18  membres  qui  mit  au  point
l'organisation  de  deux  conférences  :  une
conférence  privée  réservée  aux  organisa-
tions  internationales  non  gouvernementales
jouissant d'un statut  consultatif  et  une  con-
férence  générale  des  organisations  interna-
tionales  non  gouvernementales  pour  exa-
miner  les  activités  du  Conseil  Economique
et  Social  et  en particulier  ses  activités en
faveur des Droits de l'Homme.

La  première  conférence  qui  réunit  5-1
organisations  ayant  statut consultatif,  con-
sacra  sa  première  réunion  à  l'examen  des
relations  déjà  existantes entre  les  orga-
nisations  consultatives  non  gouvernemen-
tales  et  le  Conseil  Economique  et  Social
et  avec  ses  Commissions.  Au  cours  de
sa  seconde  séance,  la  conférence  examina
l'aide que les O.  X.  G. peuvent apporter aux
Nations-Unies, ainsi que les relations des O.
X.  G. avec les  institutions spécialisées des
Nations-Unies.

La  troisième  séance  a  été  consacrée  à
l'étude des relations des O.  X.  G. entre elles
et  à  la  suite  des  échanges  de  vue  qu'elle
souleva,  fut  constituée une  Commission
chargée  de  l'examen  des  diverses  proposi-
tions soumises à la conference.

Lors de la quatrième séance, les délégués
entendirent  et  approuvèrent  le  rapport  de
la Commission, qui concluait à la  constitu-
tion d'un Comité  intérimaire de  18  mem-
bres, qui fut chargé des tâches suivantes :

a)  d'examiner  les  relations  consultatives
des  Organisations  avec  les  Nations-
Unies et de prendre les mesures indi -

quées pour que  toutes facilités  tech-
niques nécessaires soient assurées ;

b)   d'étudier rétablissement de relations
plus  suivies  entre  les  Organisations
non gouvernementales ayant  le  statut
consultatif;

e)  d'étudier les relations avec les Orga-
nisations  non  gouvernementales
n'ayant  pas  le  statut consultatif,  et
d'inviter  trois  représentants  de  ces
Organisations  à  participer  à  cette
étude;

d)  de prendre en considération toute re-
commandation  qui  pourrait  lui  être
soumise par la présente conférence;

e)   de  fixer,  après  consultation  avec  le
Département  de  l'Information  et  au-
tres  Départements  intéressés  des  Na-
tions-Unies, la nature de la prochaine
conférence  ou  prochain  groupe  de
conférences, et d'en assurer la prépa-
ration;

/)   de  soumettre  les  résultats de  ses  tra-
vaux à cette prochaine conférence.

*

La  conférence  générale  sur  les  activités
du Conseil Economique et Social en faveur
des Droits  de  l'Homme examina  et  discuta
les  rapports  des  trois  commissions  créées
au  sein  du  sous-comité  chargé  par  le  Co-
mité de l'étude des Droits de l'Homme.

a)   la  Commission en  faveur de  la  mise
en oeuvre des droits civiques;

b)  la  Commission en faveur de  la  mise
en œuvre des droits économiques;

<•)  la Commission en faveur de la mise
en œuvre des droits sociaux.

Au  cours  des  discussions,  les  délégués
des diverses associations exposèrent  l'effort
déployé par  ces  associations et  proposèrent
l'adoption de certaines résolutions.

Le  nombre  et  la  variété  des  recomman-
dations adoptées ne permettent  pas de  les
reproduire dans le cadre de cette notice.

 

Quelques Réunions internationales :
Conferences des O. N. G.

Genève -  15-31  mai  1948
06  (100)   :   341.12   :   061.3
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A  la  séance  do  clôture,  M.  THELIN,  qui
avait  été  élu  président  de  la  conférence,
souligna  l'affirmation  et  la  reconnaissance
toujours  plus  précises  de  l'importance  et
de la valeur des  0.  N. G. pour les Nations-
Unies et les institutions spécialisées et l'at-

tention que ces organismes  leur vouent, et
manifesta  sa  gratitude  à  MM.  ORRICK,  LY-
MAN WHITE et  BERTRAM PICKARD,  qui  dans
le  cadre  de  l'Organisation des  Nations-
Unies  apportent  leur  précieux  concours
a u x  (). X. G.

Two International Meetings organized by National Societies
Recently,  two  international  meetings

have been held in  London, and were orga-
nized  by  British  Organisations  and  not  by
international associations.

This  particularity  seemed  to  us  interest-
ing enough to justify a mention in this

Bulletin,  especially,  because  of  the  choice
of  problems  discussed  during  the  meetings,
and  also  because,  of  the  very  pronounced
desire  of  international  co-operation  which
manifested itself during the conferences.

62   :   061.3   (100).

Conference of Representatives from the Engineering Societies of
Western Europe and the United States of America

Londen, 4/8th October 1948
Recollecting  the  successful  outcome of  the

Conference  of  Representatives  of  the  Com-
monwealth  Engineering  Institutions which
took  place  in  London,  in  September,  1946,
the Councils of the three  British Engineer-
ing Institutions invited seven European Na-
tional Engineering  Societies  (Belgium,  Den-
mark,  France,  Holland,  Norway,  Sweden
and  Switzerland),  and  the Engineers  Joint
Council  USA.  The  conference  discussed
how  technical  information  could best  be
disseminated  and  considered  means  whe-
reby  interchange  of  authors  and lecturers
between  Societies  in  different  countries
could  be  facilitated. The  means  by  which
the Societies  kept  their  members  informed
of  technical  progress  were  discussed.  The
meeting  also  reviewed  the  existing  arran-
gements  in  regard  to  visiting members  of
sister Institutions and drew up plans for a

greater  measure  of  uniformity  in  this  re-
gard.  Another  matter  of  considerable  in-
terest  was  dealt  with.  That  of  the  arran-
gements  under  which  an  Institution
constituted in one country undertakes local
activities in  the territory of another having
its  own National Engineering Institution.

The  fourth  and  final  meeting  was  held
on  the 8th  October,  when  the  Conference
considered  the  nomenclature  and  require-
ments for  the various grades of membership
of  the participating Societies and the  inter-
national relationship  of  Engineering  So-
cieties.

The  first  of  the conclusions  reached  at
the Conference, was  tha t  it  is desirable to
foster  international  co-operation  between
professionnal  engineers  through  contact
between the  recognized  National  Engineer-
ing Societies of each country.

International Summer School of Bankers
Oxford,  September  4-17

332   :   061.3   (100).

Between  September  4  and  18,  at  Christ
Church,  Oxford,  an  International  Summer
School  was  held,  under  the  auspices of  the
Institute of Bankers of London.

The ba nki ng  Associations of t he  world

and  where  there  was  none  -  the  hanks
themselves  or  the  embassies  —  were  in-
vited to  send  men  to  a  course  entitled
«  Current  Financial  Problems  and  the  City
of London ». As a result some one hundred

 



and  twenty bankers,  drawn  from  Ihirty-
one different  nations  met and  lived at
Christ Church for the fortnight.

The  main  themes  were  the  post-war
financial organisations  of  the  City of
London,  the  instruction  and  work  of  the
clearing banks  with special reference to the
foreign  and  trustee departments  and  the
present  financial situation of  the United
Kingdom  and  the  Sterling  Area.  Certain
problems arising out  of  Marshall  Aid,  such
as  the Payments  Agreement  and  trade  bet-
ween  Eastern  and  Western  Europe,  which
had been on the original  agenda, proved to
be very much in the news  and the discus-
sion on them by these  senior officials  was
well-informed and illuminating.

The  last  discussion  of  all  was  conducted
by  the  men  chiefly  responsible  for  the re-
cent  developments  in  practical  training  in
the banks,  and constituted,  an  authoritative
exchange and expression of  views and me-
thods in this f ie ld .

Lectures  were  being held in  the morn-
ings  and  evenings,  and  followed  by  ques-
tions  and  discussions.  The  afternoons
were  devoted  to  important  panel  discus-
sions,  each  of  which  was  led  by  a  chosen
panel of  members  with special knowledge
of the topic.

In  a  welcoming  message,  Lord  Balfour
of  Burleigh,  chairman  of  Lloyds  Bank  and
President  of  the  Institute,  said,  among
other things :  « We believe  that  by bring-
ing together  men and women of  the same
vocation from many types of  economy, we
may  help  to  promote  international  under-
standing and  co-operation  in  however
small a degree ».

This message  could be given as a conclu-
sion,  regarding  the  success  attained  by  the
« School ».

The Council of  the Institute of Bankers
have decided to bold  the School at  Christ
Church again in 1949.

Réunion du 2e Conseil International de la Fédération Internationale
des Anciens Prisonniers Politiques

Bruxelles, du 26 au 30 novembre  1948
341.146   :   o61.3   (100).

Des  représentants des Associations  natio-
nales de Prisonniers Politiques de Belgique,
Bulgarie,  France, Hollande,  Italie, Norvège,
Pologne,  Roumanie,  Tchécoslovaquie  et
Yougoslavie  se  sont  réunis  au  Palais
d'Egmont à Bruxelles,  du  26  au  30 novem-
bre 1948.

Le but de la F.I.A.P.P. est :
1)  de maintenir l'unité internationale, édi-

fiée à  l'intérieur des  prisons  et  des
camps de concentration dans la  lu t te  et
la souffrance commune;

2) de   défendre   les   intérêts   matériels   et
moraux des P. P.

Affirmant  sa  volonté  de  travailler dans
ce  sens,  avec  un  maximum  d'efficacité,  le
Conseil de la F.I.A.P.P. mandata son Comité
exécutif pour  établir une  charte revendica-
tive internationale des anciens prisonniers
politiques, basée sur les  résultats les plus
favorables  déjà  obtenus  dans certains  pays.
Cette charte servira à aider les associations

nationales qui n'ont  pas  encore  obtenu
satisfaction  quant à  leurs  revendications
légitimes,  notamment  celles  qui concernent
les  pensions  aux  familles des  disparus,  le
pécule calculé sur le temps de  captivité et
les pensions d'invalidité.

Le  Conseil  de  la  F.I.A.P.P.  confirma  le
désir  des  anciens  prisonniers  politiques
d'obtenir  une  représentation au  sein  du
Conseil Economique et Social de l'O.N.U.

Il chargea également son Comité  exécutif
de prendre  toutes les mesures en faveur de
l'aide  aux  enfants  d'anciens  prisonniers
politiques et en vue de la coordination des
échanges  d'informations  concernant  les
anciens prisonniers politiques disparus.

Au  cours  de  la  réunion,  fut  exprimé  le
désir très net de voir éviter toute prise de
position qui  puisse  être  suspectée  de  pré-
senter une tendance  politique, quelle qu'elle
soit,  tant  sur  le  plan  national que  sur  le
plan international.
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Lors de la  reunion à Paris les  8  et  9  octo-
bre  1948,  du  Comité  des  Pratiques  Admi-
nistratives  de  l'Institut International  des
Sciences  Administratives,  M.  Louis  CAMU
fit  rapport  sur  une enquête  qu'il  a  faite
avec  M.  MOLITOR,  pour  le  compte  des  Na-
tions-Unies, de l'U. N. E. S. C. O. et de l'Ins-
t i tut ,  sur  la  formation  des  fonctionnaires
et  l'échange  d'informations  et  d'expérien-
ces dans le domaine administratif.

L'idée  de  la  création  d'un  Centre  Inter-
national  des  Hautes  Etudes  Adminis-
tratives  fut  esquissée,  qui  retint  fortement
l'attention des participants.

Les buts de ce centre, s'il était créé, ne

devraient pas  être la  formation,  mais  le
perfectionnement  des  fonctionnaires  natio-
naux  de  rang  prédirectorial,  ainsi  que  la
préparation  des  fonctionnaires  internatio-
naux. En plus du travail en séminaire pen-
dant des périodes de 3 à  6 mois,  ce centre
pourrait  jouer  le  rôle  de  chambre  de  com-
pensation et  aiguiller les fonctionnaires des
pays moins développés vers des  institutions
déjà  existantes  ou  vers  des  administrations
nationales,  dans lesquelles ils  pourront,  par
des stages, parfaire leur formation.

Cette question  est  inscrite  à  l'ordre  du
jour de la  8e Session du Conseil Economi-
que et Social de  I'O. N. U.,  qui se tiendra à
Lake-Success, le 7 février 1949.

Un Livre :
Le 4e:   tome  du Dictionnaire Diplomatique (*)

341.7 (03).
L'Académie  Diplomatique  Internationale

publie  un  Dictionnaire  Diplomatique,  dont
les  deux  premiers  volumes  ont  paru  en
1933,  le troisième en  1937,  et dont le qua-
trième vient de paraître.

On peut  dire que la  parution de cet  ou-
vrage  constitue  un  événement  qu'il  conve-
nait de mentionner.

En même temps qu'il nous donne des  ta-
bleaux  successifs  des  Etats  actuels,  ce
volume étudie leurs relations mutuelles.

Rédigé  par  des  ambassadeurs,  des  hom-
mes d'Etats, des jurisconsultes, il forme un
remarquable  traité pratique  du  droit  des
gens.

A  côté  des  notices  consacrées  aux  pays,
nous  trouvons  un  tableau  des  guerres  qui
ont eu lieu de  1800  à  1945,  des études sur
les  récents  conflits,  sur  quelques  grandes
institutions internationales,  sur  des  ques-
tions à l'ordre du jour, telles que les Crimi-
nels de guerre,  les  Droits  de  l'Homme, les
Réfugiés, le Panaméricanisme, etc.

D'autres  chapitres  passent  en  revue  les
récents grands accords internationaux.

Traitant  tous  les  problèmes  de  la  vie  in-
ternationale  avec  une  extrême  élévation  de
pensée,  cet  ouvrage  apporte  une  contribu-
tion  excessivement  importante  à  l'étude de
la  politique  internationale  et  du  droit  des
gens.

C)  Académie  Diplomatique  Internationale.
Dictionnaire  Diplomatique,  publié  sous  la  direc-
tion de  M.  A.  F.  FRANGULIS,  secrétaire  général
perpétuel  de  l'Académie,  ancien  délégué  à  la
Société  des  Nations,  élaboré  avec  le  concours  de
27  Chefs  d'Etats,  de  47  Ministres  des  Affaires
Etrangères  et  de  512  Ambassadeurs  et  Ministres
plénipotentiaires, membres  et  associés  de  l'Aca-
démie,  représentant  73  Etats,  comprenant  toutes
les questions  relatives à la  diplomatie, leur docu-
mentation,  leur bibliographie,  et  en  annexe,  les
tableaux  complets  des  principaux  traités  multi-
latéraux conclus  par  tous  les  Etats du monde.  —
Volume  IV. 1048,  1.215  pages (Paris, 4bis. avenue
Hoche  -  Genève,  10.  rue  Saint-Léger  -  New-York.
565 Fifth Avenue).

 

Un Projet:
La création d'un Centre International de  Hautes Etudes Administratives

35.0   :   061.6 (100)
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Calendar of future Congresses
Congrès annoncés

061.3 (083.8).

DATE
DATE

TITRE   DE  LA  REUNION

NAME-SUBJECT

SIEGE

PLACE

1949

JANVIER — JANUARY
1949-01. 4e  Conference inter-américaine de Radio. BOGOTA
1949-01-2 7. Pax Romana. MARIASTEIN
1949-01-4. Congrès des Auditeurs et anciens Auditeurs de l'Académie de

Droit international de La Haye.
BRUXELLES

1949-01-7/9. l e r  Congrès international du Climatisme social. VILLARD-DE-LANS
1949-01-13/14. Conference pour la création d'une Union intern, de Publicité. BRUXELLES

1949-01-24/27. Journées internationales des Plastiques. PARIS

FEVRIER — FEBRUARY
1949-02. 6th Meeting of the Rubber Study Group. KUALA  LUMPUR

1949-02-2/3. Conférence   de   l'Institut   intern,   des   Sciences  administratives. PARIS

MARS — MARCH
1949-03. Congrès d'Ecoles  secondaires. NEW-YORK

1949-03. Congrès de l'Institut Sud-Américain du Pétrole. LIMA

1949-03-20/26. Conférence Technique mondiale. LE  CAIRE

1949-03-28. Conférence Economique inter-américaine. BUENOS-AIRES

AVRIL — APRIL
1949-04. Congrès international des Chambres de commerce junior. BRUXELLES

1949-04. Congrès de la Fédération motocycliste internationale. LUXEMBOURG

1949-04-14. Congress of the Int. Assoc. of Medical Museums. BOSTON

MAI — MAY
1949-05. Congrès  international de Défense sociale. LIEGE

1949-05. Congrès  international d'Ingénieurs  pour  le  développement des
pays d'Outre-Mer.

PARIS

1949-05. Congrès de l'Union des Autorités Locales. PRAGUE

1949-05. Congrès international des Chemins de Fer. LISBONNE

1949-05-5/6. International  Union  of Theoretical  and  Applied  Mechanics. PARIS

1949-05-27/31. Congrès international de Chronometrie. GENEVE

1949-05-28/30. Congrès  de   l'Association   internationale  pour  le   Progrès  Social. BRUXELLES

1949-05-30/3-06. 7e Congés international des Affections rhumatismales. ETATS-UNIS

JUIN — JUNE
1949-06. 2e  Congrès Pan-Américain du Service social. SAO-PAULO et

RIO DE JANEIRO
1949-06. Union internationale des Télécommunications.

Conférence Européenne  des longueurs d'ondes.
OSLO

1949-06. Réunion de la Ligue des Sociétés régionales de la Croix-Rouge
en  Extreme-Orient.

AUSTRALIE

11



DATE

DATE

TITRE DE LA REUNION

NAME-SUBJECT

SIEGE

PLACE

1949-06-7. Union   internationale  des Telecommunications.
15e Session du Comité consultatif internat, des Téléphones

PARIS

1949-06-8. 32e Session de la Conférence internationale du Travail. GENEVE
1949-06-10/11. 3e Cg. de Thérapeutique organisé par l'Union Thérapeutique. BRUXELLES
1949-06-14/16. I. C. S. U. Committee on Science and its Social relations. PARIS
1949-06-20. Organisation mondiale de la Santé. ROME
1949-06-20/25. First Conférence on  Science Abstracting. PARIS
1949-06-24/25. IXe Congrès de 1.1 Feder, int. des Syndicats chrétiens d'Employés. STRASBOURG 

JUILLET — JULY
1949-07-13/25. 13th Congress of the International Ass. for Liberal Christianity

and Religious Freedom.
AMSTERDAM

1949-07-17/23. 4e  Congrès international d'Olo-laryngologie.
AOUT — AUGUST

LONDRES

1949-08-1/6. Congres   de   la   Fédération   internationale   des   professeurs   de
l'Enseignement secondaire officiel.

STOCKHOLM

1949-08-4/12. Conférence de la  Ligue  internationale  d'Education   nouvelle. ANGLETERRE
1949-08-6/13. 34e  Congrès Universel espéranto. BORNEMOUTH
1949-08-30/6-09. Congrès international de Mathématiques. CAMBRIDGE

SEPTEMBRE — SEPTEMBER
1949-09. Round table de l'Institut  intern, des Sciences administratives LISBONNE
1949-09. Conférence de l'Association  intern,  des  Congrès  de Navigation. LISBONNE

1949-09. Union int. des producteurs et distributeurs d'Energie électrique. BRUXELLES
1949-09. Congrès international des Exécutions musicales. GENEVE
1949-09-6/10. XVth Gen.  Cfr.  of  I.  Union  of  Pure and  Applied  Chemistry. AMSTERDAM

1949-09-12/18. Congrès international des Villes. GENEVE
1949-09-14/16. Gen.   Ass. ;  Int. Council of Scientific Unions. COPENHAGUE

OCTOBRE — OCTOBER
1949-10-9/15. 13e   Congrès de la Société internationale de Chirurgie. NEW-ORLEANS

NOVEMBRE —  NOVEMBER
1949-11-16/20. Concours Hippique international. GENEVE

1950
1950. Conférence internationale des Grands Réseaux  Electriques.
1950. Int. Congress of History of Science. BUCAREST

1950. Conférence  internationale  de  Documentation. PRAGUE
1950. Organisation internationale pour la lutte contre le Trachome. LONDRES
1950. Vth Int. Congress of Microbiology. RIO-DE-JANEIRO

1950. Congrès international d'Ophtalmologie. LONDRES
1950. Congrès international de la  Ligue  internationale des  Associa-

tions de voyageurs, représentants et agents de commerce.
VIENNE
AUSTRALIE

1950. Conf. of the Institute of Pacific Relations. AMERIQUE du NORD
1950. Conseil mondial d'Education chrétienne.
1950-05. Congrès  international des  Etudes byzantines. VIENNE

1950-05-14/19. 4" Congrès international d'Obstétrique et de Gynécologie. NEW-YORK
1950-08-30/6-09. Congrès international de Mathématiques. CAMBRIDGE-USA
1950-09. IVe  conférence mondiale de l'Energie. LONDRES
1950-09. Congrès international  de l'Amibiase. CHATEL-GUYON
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Calendar of the Congresses held in 1948
Calendrier des Congrès tenus en 1948

061.3  (083.8) « 1948 
»

DATE

DATE

TITRE DE LA REUNION

NAME-SUBJECT

SIEGE

PLACE
JANVIER — JANUARY

1948-01-4/10. 3e   Conférence Pan-américaine d'Ophtalmologie. LA   HAVANE

1948-01-5/10. 9e Congrès Pan-américain de l'Entant. CARACAS

1948-01-10. Association  des  Services  géologiques  Africains.  — Comm.  de
la Carte géologique.

PARIS

1948-01-13. Organisation internationale de l'Aviation civile. MONTREAL

1948-01-20. Organisation   internationale  pour  Réfugiés.  IRO. GENEVE

1948-01-19/21. Organisation mondiale de la Santé. GENEVE

1948-01-20. Union  internationale de Télécommunications. GENEVE
1948-01-26. Comité pour la Coopération économique de l'Europe. ROME

1948-01-27. Rencontre du Comité spécial pour les Recommandations pour
la  Coordination des activités  de  sauvetage  sur  les  champs
d'aviation,   en   météorologie,   marine   et   télécommunication.

LONDRES

FEVRIER — FEBRUARY
1948-02. Congrès international de la Maladie du sommeil. BRAZZAVILLE

1948-02-1. Conférence de la F. A. O. ROME

1948-02-2/4. XIe Assemblée de l'Institut intern, de Recherches betteravières. BRUXELLES

1948-02-2/3. Union  internationale  pour  les  Sciences biologiques. GENEVE

1948-02-12. VIe  Session de l'UNESCO. PARIS
1948-02-17. Organisation mondiale de la  Santé  (s/Tuberculose). GENEVE

1948-02-23/28. Organisation du Travail. GENEVE

1948-02-23/28. Organisation alimentaire et de l'Agriculture. BAGUIO   (Philipp.)

1948-02-27. Session du Comité intern, de la Documentation du bâtiment. BRUXELLES

MARS — MARCH
1948-03. Conference pour la Liberté d'information. GENEVE

1948-03-8. Organisation de l'Aviation civile internationale. BRUXELLES

1948-03-22. First   Meeting   of  Planning   Committee   on   High   Frequency GENEVE

Broadcasting.
1948-03-27. VIe Congrès Pan-américain du Rail. LA   HAVANE

1948-03-30. IXe Conférence des Etats-Unis d'Amérique. BOGOTA

1948-03-30/3-04. Congrès international d'Action missionnaire. LOUVAIN

AVRIL — APRIL
1948-04. Congrès international de la Crémation. LA HAYE

1948-04. Comité Consultatif international du Coton. LE  CAIRE
1948-04. 3e Cg. des Physiologistes d'après guerre de langue française. LAUSANNE

Nous   nous  excusons  des  omissions  ou   erreurs  qui  auratent  été  commises   lors  de   l'établissement  de   ce  calendrier et  re-
We apologise  for any   error,  or  omissions  which   may   bave   been   made  in  compiling  this  calendar  and we   would   be

mercions ceux qui voudront bien nous aider  à  le compléter.
grateful to   anyone   who   would  kindly   send  us  further  information.
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DATE
DATE TITR E  DE LA REUNION

NAME-SUBJECT

SIEGE

PLACE

1948-04-3/11. V" Congrès international de la Lèpre. LA HAVANE

1948-04-5/10. Colloque international de Physique. BORDEAUX

1948-04-17/28. Third Inter-American Travel Congress. BUENOS-AIRES

1948-04-17/25. IV th  Int.  Conference of Social Work. ATLANTIC-CITY

1948-04-21, 22, 23. VIIe Congrès des Dermatologistes et Syphiligraphes. BRUXELLES-LIEGE

1948-04-23/10-06. Conférence internationale pour le Sauvetage de la vie en mer. LONDRES

1948-04-26. Ve  Session du Groupe d'études du caoutchouc. WASHINGTON

MAI — MAY

1948-05. Congrès international des Transport par autocars et camions. GENEVE

1948-05. IXe Congrès mondial des Skal Clubs. LUXEMBOURG

1948-05. Réunion extraordinaire de l'Institut intern, des Sciences sociales. RATISBONNE

1948-05. VIe Congrès de « l'International College of Surgeons ». ROME

1948-05-7. Alliance Fédérale des Femmes pour la Paix. LA  HAYE

1948-05-7/10. Congrès de l'Europe. LA  HAYE

1948-05-12. Congrès international de la Comptabilité. PARIS

1948-05-10/18. IV" Congrès intern, de Médecine tropicale et du Paludisme. WASHINGTON

1948-05-15/17. Conférence Européenne anarchiste. PARIS

1948-05-15/19. XIIe T Congrès français de Gynécologie. MONTPELLIER

1948-05-17/20. V" Congrès international de Pathologie comparée. ISTAMBOUL

1948-05-19/29. II"   Assemblée   générale   de   la   Fédération   internationale   des
Producteurs agricoles.

PARIS

1948-05-21/22. Session de l'Académie internationale d'histoire des Sciences. PARIS

1948-05-21/23. XXIVe Congrès de Médecine légale. LAUSANNE

1948-05-23/29. Réunion internationale d'Hématologie. PARIS

1948-05-24. Union Internationale Ferroviaire. BIARRITZ
1948-05-27/29. Journées chirurgicales internationales. TURIN

1948-05-28. Organisation internationale de l'Aviation civile. GENEVE

JUIN — JUNE

1948-06. 68" Session de la Chambre de Commerce Internationale. PARIS

1948-06. 1" Congrès international des Critiques d'Art. PARIS

1948-06. Int. Summer School of Int. Associât, for Liberal Christianity and
Religious Freedom.

OXFORD

1948-06-1/3. Congrès international de Chimie analytique. UTRECHT

1948-06-1/20. Organisation de l'Aviation civile internationale. GENEVE

1948-06-5. Conférence internationale des Droits d'auteurs. BRUXELLES
1948-06-5. Réunion   du  Comité   permanent  de  la   Société   Internationale

d'Histoire de la Médecine.
PARIS

1948-06-6/9. Association pour la recherche des Structures hydrauliques. STOCKHOLM

1948-06-7/8. Conférence mondiale de l'Energie. STOCKHOLM

1948-06-7/12. Conférence internationale du Textile. BUXTON

1948-06-9/12. Journées internationales de la Soudure. BRUXELLES

1948-06-10/17. 3e Conférence internationale des Grands Barrages. STOCKHOLM

1948-06-12. 2" Congrès mondial des Femmes. BUDAPEST

1948-06-12. Alliance fédérale des Femmes pour la Paix. PARIS
1948-06-12/16. 22" Session des Journées médicales. BRUXELLES

1948-06-12/18. Rassemblement de la Jeunesse internationale. MUNICH

(La  suite  sera  publiée dans les   prochains numéros).
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Publications de
l´Union des  Associations  Internationales
Publications of the
Union of International Associations

Bulletin  de  l'Office  Central  des  Associations  Inter-
nationales.  Rapport  sur  les  travaux  de  l'année  1907.
Notice  sur  l'organisation  des  Associations  Interna-
tionales  et  les  bases  d'une  coopération  à  établir
entre  elles.  Mars  1908.  —  Bruxelles,  in-8°,  42  p.  *
1.  Actes  du Congrès  Mondial  des  Associations  Inter-
nationales  (Bruxelles  1910).  1er vol.  in-8°,  1911,
830 p. * 2e vol. in-8°, 1912, 415 p. *

2 a. Actes du Congrès Mondial des Associations Inter-
nationales tenu à  Bruxelles en  mai   1910. — Bru-

xelles,  1910-1911, in-8°,  1.246 p. *
3. Annuaire  de la   Vie Internationale, publié avec le

concours   de   l'Institut   International   de   Bibliogra-
phie   et   l'Institut   International   de   la   Paix,   par

MM. A. FRIED, H.  LA FONTAINE et P.  OTLET.
(Tome   I).   —   Bruxelles,    1908-1909,   in-8°   relié,

1.370 p.  *
t    4. Annuaire   de   la   Vie  Internationale   (Extrait   de   4
pages de la publication  n°  3 publié par présenta-
tion).

4bis. Id., 1908. 112  p. (fasc. I).
5.  Revue  Internationale  des  Congrès  et  des  Confé-
rences.  Publiée  sous  les  auspices  du  groupe  des
I  Congrès  et  des  Conférences  de  l'Exposition  de
E  Bruxelles  de  1910.  11 numéros  parus  du  22  avril
1910  au  21 septembre  1910.  —  Bruxelles,  in-4°,
132 p.

6. Pour conserver à Bruxelles, le Parc de l'Exposition
Universelle et affecter un de ses Palais aux œuvres

internationales (6  août   1910), in-8°, 4  p.
7. Musée   International   :   Notice   et   catalogue   som-

maire. (Catalogue n°  1) .  — Bruxelles, in-8°,  20 p.
8. Musée International : Catalogue du Musée Admi-

nistratif   International.   Fonds   de   la   participation
du Gouvernement espagnol.  (Catalogue n°   2).  —

Bruxelles, in-12,  104 p.
9. Musée   International   :   Notice   et   catalogue   som-

06   (100)   :   017.4.
Nos

maire du Musée International de la  Route. (Cata-
logue n° 3). — Bruxelles, gr. in-8°, 40 p. ill. *

10.  Bulletin  de  l'Office  Central  du  10  janvier  1911.
Bruxelles, gr. in-8°, 6 p. *

11.  Recueil  des  résolutions  et  vœux  votés  par  les  Asso-
ciations et Congrès Internationaux en 1910.

12.  Service  collectif  de  librairie  des  Institutions  Inter-
nationales. (Catalogue général).

13.  Liste  chronologique  des  Conférences,  Réunions  et
Congrès Internationaux à partir de 1911.

14.  Liste  des  Associations  Internationales.  (Noms  er
adresses). — Bruxelles, gr. in-8°, 1912, 47 p. *

15.  L'Office  Central  des  Institutions  Internationales  :
son  organisation,  ses  travaux  et  ses  services.  —
Bruxelles, gr. in-8°, 1911. 72 p. ill. *

16.  Liste  des  publications  de  l'Office  Central  des  Ins-
titutions  Internationales.  —  Bruxelles,  1911,  in-8°.
6 p. *

17 Extraits  des  Actes  du  Congrès  Mondial.
18.  Etienne  BAUER :  L'Association  Internationale  pour

la  protection  légale  des  travailleurs  et  l'Office  In-
ternational  du  Travail.  (1901  -1910).  Origines  -
Organisation  -  Oeuvre  réalisée  -  Documents.  —
Bruxelles 1910, gr. in 8°, 112 p.

19.  Internacia  Muzeo.  Notice,  catalogue  en  espéranto
du  Musée  international  de  langue  espérantiste  orga-
nisé  par  l'Office  Central  espérantiste.  —  Bruxelles,
în-8°, 23 p. *

20.  Central  Office  of  International  Institutions.  Notice
anglaise. — Bruxelles, in-8°, 11 p.

22.  Le  Musée  International  :  Notice  sommaire.  —
Bruxelles, 1911, in-8°, 4 p. ill. *

23.  Musée  International  :  Catalogue  sommaire  de  la
section de Bibliographie et de Documentation.

Bruxelles,  1912, gr. in-8°,  18 p. ill. *
14. Cataloque   du   Musée   Administratif   International.

•   Us   publications   marquees   d'un   astérisque   peuvent  être  acquises  au  Secrétariat de l'Union.
The  publications  identified  by  an  asterik   can   be obtained at the Office of th e  Union.
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N°
Fonds  de  la  participation  du  Gouvernement  espa-
gnol.  —  Bruxelles,  1910,  in-8°,  104  p.  *
25.  L'Union  des  Associations  Internationales  :  Consti-
tution  d'un  centre  international.  Déclarations  et
opinions  sur  l'organisation  internationale,  les  asso-
ciations  internationales,  documents  et  notices.  —
Bruxelles, 1912, gr. in-8°, 162 p. ill, *

26.  La  Vie  Internationale  :  Revue  mensuelle  des  idées,
des  faits  et  des  organismes  internationaux.  —  In-8°,
26  fascicules  parus  de  1912  à  1921,  100 à  120  p.
par  fasc.  *

27.  Le  Musée  International  :  Catalogue  général  som-
maire. — Bruxelles, 1912, in-8°, 31 p. ill.
27  a.  Le  Musée  International  :  Notice  catalogue.  —
Bruxelles, 1914, in-8°, 41 p. ill. *

27  b.  Le  Musée  International  :  Supplément  n°  I au
catalogue général. - Bruxelles, 1914, in-8°, 8 p. ill. *

28.  H.  LA FONTAINE et  P.  OTLET :  La  Vie  Internatio-
nale  et  l'effort  pour  son  organisation.  (Extrait  de
la Vie Internationale, 1912, n° 1, 34 p.).

29.  Viscount  HALDANE ;  Grande-Bretagne  et  Alle-
magne.  Etude  sur  les  caractéristiques  nationales.
(Extrait de la Vie Internationale, 1912, n° I, 26 p.).

30.  Ch.  L.  LANGE :  Coordination  et  coopération  dans
le  domaine  du  mouvement  international  de  la  Paix.
(Extrait de la Vie Internationale 1912, n° 1, 22 p.).

31.  WANG Mou  TAO :  Conséquences  politiques  mon-
diales  de  la  Révolution  chinoise.  (Extrait  de  la  Vie
Internationale, 1912, n° 2, 8 p.).

32. Comte Eugène DE CHANCY  :  L'Union économique  \
internationale  et la Conférence de Bruxelles.  (Ex-
trait de la  Vie Internationale,   1912,  n°   2, 22 p.).

33.  Union  des  Associations  Internationales.  Compte
rendu  de  la  Commission  Internationale  du  15  et
16  avril  1912  (Extrait  de  la  Vie  Internationale,
1912, (fasc. 2), 23 p. *

34.  Cyr.  VAN OVERBERGH :  La  Documentation  Inter-
nationale  et  l'Ethnographie.  (Extrait  de  la  Vie  In-
ternationale, 1912, fasc. 3, 25 p.).

35.  Baron  L.  DE STAËL-HOLSTEIN :  L'Air  et  l'Avenir.
Considération  sur  le  trafic  aérien  (Extrait  de  la
Vie Internationale, 1912, fasc. 3, 28 p.).

36.  Le  Régime  juridique  des  Associations  Internatio-
nales.  (Extrait  de  la  Vie  Internationale,  1912,
fasc. 4, 12 p.). *

37.  Louis  DOP :  L'Institut  International  d'Agriculture.
(Extrait de la Vie Internationale, 1912, fasc. 4,
2 6  p . ) .  *

Nos

38.  Albert  MARINUS :  Syndicalisme  et  Internationa-
lisme.  (Extrait  de  la  Vie  Internationale,  1012,
fasc. 4, 27 p.).

39.  Lujo  BRENTANO :  Sur  le  caractère  international  de
l'économie  politique  contemporaine.  (Extrait  de  la
Vie Internationale, 1912, fasc, 5, 10 p.).

40.  Organisation  Ouvrière  Internationale.  Syndicalisme
et  internationalisme,  le  secrétariat  international  des
Fédérations  syndicales  nationales,  la  Fédération  in-
ternationale des métiers. — Bruxelles, in-8°, 250p.*

41.  Cari  BOURLET :  Le  8me Congrès  Universel  d'espé-
ranto.  (Extrait  de  la  Vie Internationale,  1912,
fasc. 5, 10 p.).

43.  M.  D'OLIVEIRA LIMA :  La  formation  de  l'Amérique
latine  et  la  conception  internationale  de  ses  fonda-
teurs.  (Extrait  de  la  Vie  Internationale,  1913,
fasc. 1, 23 p.).

44. COUNSON   :  Les Métèques.
45.  LECOINTE :  La  Conférence  Internationale  de

l Heure de Paris,
46.  Les  Actes  du  Congrès  Mondial  des  Associations

Internationales,  tenu  à  Bruxelles  du  15  juin  au  18
juin 1913. — Bruxelles, 1914, in-8°, 1.264 p. *

47.  Annuaire  de  la  Vie  Internationale,  publié  avec  le
concours  de  la  Fondation  Carnegie  pour  la  Paix
internationale  et  de  l'Institut  International  de  la
Paix. 1910-1911, 2e série, vol. II, in-8°, 2.652 p. *

48.  E.  ROTHLISBERGER  :  Le droit  des  Auteurs  et  des
Artistes  et  les  Unions  Internationales.  (Extrait  de
la Vie Internationale, 1912, fasc. 7, 46 p.).

49.  Dr John  MEZ :  Le  chèque  postal  international  et
les  résultats  des  virements  postaux  en  Autriche,  en
Hongrie,  en  Suisse  et  en  Allemagne.  (Extrait  de  la
Vie Internationale, 1912, fasc. 7, 13 p.).

50.  Paul  LESCURE :  Les  crises  générales  et  la  solidarité
des  marchés  économiques  nationaux  et  internatio-
naux.  (Extrait  de  la  Vie  Internationale,  1912,
fasc. 8, 21 p.).

50bis. Paul OTLET : Les problèmes internationaux et la
guerre, les conditions et les facteurs de la vie inter-
nationale.  Organisation de la Société des Nations.   
—- Genève, 1916, in-8°, XII, 593 p.

51.  W.  SCHUCKING :  La  mission  essentielle  du  droit  |
international.  (Extrait  de  la  Vie  Internationale
1912, fasc. 8, 9 p.).
51bis, Paul   OTLET   :   Constitution   mondiale  de  la  So-

ciété des Nations.  Le nouveau  droit  des  gens. —   4
Genève,  1917, in-12, 253 p. *

(La  suite  sera publiée dans  les  prochains  numéros),
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