
CHRONIQUE
L'union des oeuvres charitables.

pour recueillir des fonds au moyen de la vente de marchandises
ou tickets.

6. — L'exclusion des representations lorsque les frais
depassent le 30% de la recette.

7. — Emploi de methodes morales de publicite pour les
appels de fonds.

8. -— Accord pour la consultation et la cooperation avec les
societes de la localite.

9. — Etablissement d'un bilan annuel donnant les recettes
et les depenses en detail et contresigne par un verificateur
public.

10. — Etablissement d'un budget annuel precis et syste-
matique.

Parmi les societes representees dans la nouvelle organisation
figurent :

American Red Cross, War Camp Community Service, Ame-
rican Civic Association, National Child Welfare Association,
Charity Organization Society of New York, National Tuber-
culosis Association, American Social Hygiene Association,
New-York School of Social Work, National Child Labor
Committee, National Association for the Advancement of
Colored People, American Society for the Control of Cancer,
Cincinnati Council of Social Agencies, Detroit Patriotic Fund,
National Municipal League, Cleveland War Council, American
Association for Organizing Family Social Work, Young Men's
Chiistian Association. E. C.

Union des Associations Internationales.

Le 26 juillet s'est reuni a Bruxelles le Conseil general des
delegucs de l'Union des associations internationales.

Le Comite International de la Croix-Rouge y avait delegue
un de ses membres, M. Frederic Barbey-Ador, charge d'affai-
res de Suisse a. Bruxelles.
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45 associations ou instituts y etaient represents, dont 17
s'occupant d'hygiene ou d'assistance :

Association generate des ingenieurs, architectes et hygie"-
nistes municipaux (M. Van Lint).

Bureau international de l'assistance, Paris (M. C. Van
Overbergh).

Bureau international de la paix, Berne (M. H. La Fontaine).
Comite international des congres de T'assistance publique et

privee (M. C. Van Overbergh).
Comite permanent des congres internationaux des habita-

tions a bon marche (M. Soenen).
Congres international d'education familiale (M. de Vuyst).
Congres internationaux d'hygiene scolaire (Dr de Croly).
Institut international d'art public (MM. Paul Otlet et M. H.

La Fontaine).
Institution internationale d'education physique (M. Sluys).
International Garden Cities and Town Planning Association

(M. Jules Brunfaut).
Ligue internationale de la paix et de la liberte, Berne (M. H.

La Fontaine).
Office international d'education populaire (M. Sluys).
Office international du travail a domicile (Dr Capart).
Ordre ind6pendant et neutre des Bons templiers (Dr Capart).
Union internationale des amies de la jeune fille, Neuchatel

(Mme Meyhoffer-de Felice).
Union internationale pour la protection de l'enfance de

premier age (D' Lust).
Union internationale des villes (M- Paul Otlet).
La reunion,etait presidee par le senateur La Fontaine. L'un

des trois secretaires generaux, M. Van Overbergh, a lu un
compte-rendu tres complet du travail accompli par l'Union
pendant l'occupation allemande.

M. Paul Otlet a prononce un discours vibrant, relevant
l'importance des relations scientifiques et politiques internatio-
nales proclamee par le traite de paix et la Ligue des Nations,
f ui consacre, par consequent, aussi l'initiative de l'Union. II
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a insiste sur le caractere d'interdependance qui lie desormais
toutes les nations. Apres une profession de foi pacifiste elo-
quente, il a convie les associations internationales a reprendre
leur activite immediatement, et a souhaite que cette activite
puisse «s'engrener » dans un organisme reunissant plusieurs
groupements : il a emis le voeu de voir reconnu prochainement
par le Gouvernement beige le statut legal de 1'Union, et a fait
entrevoir la reunion, au mois de septembre 1920, d'un congres
des associations internationales qui aura pour but essentiel de
mettre a jour la documentation et les repertoires bibliogra-
phiques des associations internationales.

Le Conseil a remercie les associations qui lui ont adresse des
messages et tout specialement la Croix-Rouge de Geneve, qui
a joue un role humanitaire tres consid6rable pendant les annees
ecoulees. F. B.-A.

Appel du Bureau central pour la lutte
contre les e*pide"mies en Europe orientale.

Le Bureau Central de Vienne, dont la constitution et les sta-
tuts ont fait l'objet d'un article publie dans cette Revue par le
DrFerriere', lance au public et aux Croix-Rouges l'appel suivant.

II s'est adresse en outre a la Ligue des Croix-Rouges pour
solliciter son appui, a la Croix-Rouge Americaine en rappelant
son efficace intervention en Serbie en 1915-1916, dans la lutte
contre le typhus exanthematique, enfin a la Conference de
la Paix en insistant sur le rapatriement des prisonniers et des
emigrants, qui sont autant de vehicules de la maladie.

Le Bureau central pour la lutte contre les ipidemies publie l'appel
suivant:

Les epid6mies qui s6vissent en Orient, et en particulier le
typhus exanthimatique menacent l'Europe !

1 Voy. n° du 15 juillet, pp. 788 et 801.
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