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que nous analysons le reproduit en annexe. Des que ce projet
aura 6te reve'tu de la sanction royaleet sera ainsi passe en force
de loi, nous le publierons a notre tour.

Le service de sauvetage auquel les colonnes sanitairesse vouent
depuis longtemps n'avait pas encore ete reglemente. Aussi le be-

. soin s'est-il fait sentir d'emettre des prescriptions uniformes pr£ci-
sant les elements de ce service et introduisant une unite desirable.
Cette organisation statutaire 6tait devenue n^cessaire egalement
en presence de la constitution en soci6t6 ind£pendante de l'Associa-
tion allemande des samarilains pour le service de sauvetage, qui
s'est de" tache" del'Alliance allemandedes Samaritains. Cesprescrip-
tions reglementaires ont et& etudiees au sein d'une grande com-
mission, dont le projet, publie egalement en annexe au rapport,
a recu la consecration de l'assemblee generate.

Le Comite central, reelu par l'assemblee, reste compose' de :

MM. le comte DRECHSEL-DEUFFSTETTEN, president.
LANDMANN, 1" vice-president.

RATZINGER, 2me vice-president.

BUTTNER, tresorier.

Dr W O L F F , ier secretaire.

TENNER, 2me secretaire.

Dr HELFERICH, president du departement des lazarets.
VON HARTLIEB, » » des depots.
Dr ROHMER, » » des sections et de

l'assistance.

BELGIQUE

ANNUAIRE DE LA VIE INTERNATIONALE 1908-1909 X

M. Alfred Field, qui publie, depuis 1905, un Annuaire de la vie
Internationale a fonde' a Bruxelles un Office central des Institutions
internationales, centre de renseignements pour toutes les organi-

1 Voy. aux Ouvrages recus, p. 2.
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sations, unions, offices, et bureaux internationaux, et a donne, de-
puis 1908, une forme nouvelie et conside>ablement elargie a s»n
annuaire.

Cet ouvrage parait cette anne'e sous la forme d'un volunie im-
portant, qui renferme, dans ses 1280 pages, tout le resume de la
vie Internationale.

La premiere partie est inti tule Partie generale el contient des ar-
ticles scientiflques d'un caractere general1.

La seconde partie, ou Partie documentaire, constitue un veritable
dictionnaire de toutes les institutions internationales.

Sous le titre Vie internationale publique, sont classees les conferences
gouvernementales (Conference de la Paix, entre autres), puis les
administrations internationales, soit les nombreuses « Unions » qui
ont pour objet la publication des tarifs douaniers, la traite des
blanches, l'hygiene, les transports, les postes, les monnaies, les
poids et mesures, la navigation, etc.

Le chapitre intitule Legislation internationale comprend le texte
ou au moins le titre et la date des diff6rentes conventions conclues
eatre Etats sur la guerre, dans le domaine du droit penal, du droit
international prive et de la juridiction internationale. C'est dans
ce chapitre que se trouve in extenso le texle de la Convention de
Geneve de 1906 etde cellede 1907 qui adapte a la guerre maritime
les principes de la nouvelie Convention.

Sous le sous-titre de Vie internationale privee sont groupees me-
thodiquement et par categories les institutions internationales dont
le r&le est si considerable dans le developpement actuel de la vie
civilisee: cellesd'abordquirentrentdanslesgeneralite's(les sciences
en ge'ne'ral, le livre, la bibliographie, la presse), puis dans les
sciences philosophiques et morales, dans les sciences religieuses,
dans les sciences sociales, sciences pures, sciences appliqu6es, puis
dans les beaux-arts, les sports, la geographie.

Le volume se termine par une liste chronologique des reunions
internationales; de 1843 a 1909, avec Tindication de celles qui sont
projetees jusqu'en 1914. Cette liste a elle seule ne remplit pas
moins de 57 grandes pages. Puis vient la liste alphabetique des

1 Voy. ci-dessus.
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personnes citees, enfin une table alphabetique des matures qui
permet de trouver rapidement ce que Ton cherche.

11 n'est pas besoin d'insister sur les services que peut rendre un
annuaire de ce genre, scientifiquement et logiquement ordonne,
grace aux innombrables renseignements qui s'y trouvent reunis.

CONGRES MONDIAL DES ASSOCIATIONS INTERNATIONALES

Comme suite a ce que nous venons dedireci-dessusde VAnnuaire
dela Vie Internationale publiee parl'Offlce central des institutions in-
ternationales, nous devons mentionner le Congres mondial des
Associations internationales qui est convoque par cet Office a
Bruxelles pour le mois de mai 1910.

Le programme et les premiers documents viennent de paraitre.
A l'ordre du jour flgureront loutes les questions int6ressant les
organisations internationales, leur fonctionnement, leurs relations
entie elles, leur personnification civile, etc., etc. Chaque associa-
tion qui adhere au Congres fait partie de droit de la commission
organisatrice et est invitee a presenter un rapport sur son etat
actuel.

La finance d'adhesion est deFr. 50 pour les membres collectifs
et de Fr. 20 pour les membres individuels. Une exposition aura
lieu a l'occasion du congres.

Quelques rapports preliminaires ont accompagne l'envoi du
programme:

1° Vorganisation Internationale el les associations internationales 1, opus-
cule dans lequel l'auteur, M. Paul Ollet, jette un coup d'ceil g6n6-
ral sur le role de ces associations, leur structure (organes, objet,
membres, publications, langue international, etc.), les offices
permanents, les congres, les methodes gen6rales de l'internationa-
lisme, la cooperation et coordination des associations internatio-
nales entre elles, l'6tat actuel de l'organisation internationale au
point de vue geographique, economique, intellectuel, son pro-
gramme general.

Voy. aux Ouvrages re^us, p. 2.


