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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.
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2° La science de I'internationalisme, par M. A. Field, qutlques
mots servant de preface a VAnnuaire de la Vie internationale.

3° La documentation et I'internationalisme l, par Henri La Fontaine,
qui 6nonce les principes de classification applique's dans VAnnuaire,
sert en quelque sorte d'avant-propos a cette publication et de
reclame a l'Office central des Institutions internationales qui le
publie.

Les trois rapports sont publics d'ailleursen tete de cet Annuaire.

CHILI

RATIFICATION DE LA CONVENTION DE GENEVE DE 1906

« Le premier soussigne declare avoir remis et le second soussigne
declare avoir recu, pour etre depose dans les archives de la Confe-
deration suisse, 1'acte du Chili porlant la ratification de la
Convention pour ['amelioration du sort des blesses et malades dans
les armees en campagne, du 6 juillet 1906.

« En foi de quoi, les soussignes ont dresse le present proces-verbal
en un seul exemplaire, dont une copie, certifiee conforme, sera
transmise par la voie diplomatique a toutes les Puissances qui ont
ete representees a la Conference internationale de Geneve.

«Fait a Berne,le 6 septembre 1909.

L'Envoye extraordinaire et Ministre

pldnipotentiaire de la Republique du Chili:

(sig.) SANTIAGO ALDUNATE B.

Le Vice-President du Conseil federal snisse :

(sig.) COMTESSE. »

Voy. ci-dessus.


