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Questions générales [QG] 

Publications de la Société des Nations. QG. Questions générales 
Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

1921 The Permanent Court of International Justice SDN QG-1 

Mars 1922-Juin 1924 Résolutions adoptés par la Conférence sanitaire européenne réunie à Varsovie du 20 au 28 mars 1922, Société des Nations (mars 1922) 

C.177.M.96.1922 ; 

Réfugiés russes, rapport du Dr. Nansen soumis le 13 mai 1922 au Conseil (mai 1922) C.280.M.152.1922 ; 

La Conférence de Gênes et la Société des Nations, mémorandum du secrétaire général (juin 1922) C.423.M.257.1922 ; 

Réfugiés russes, rapport du Dr. Nansen (1923) C.473.1923 ; 

Rapport du Haut-commissaire sur les réfugiés russes, Société des Nations (mars 1924) C.103.1924 ; 

Réfugiés russes, rapport présenté par le Dr. Nansen, Haut-commissaire pour les réfugiés (juin 1924) C.249.1924 

SDN QG-1 

1925 Index bibliographicus, répertoire international des sources de bibliographie courante (périodiques et institutions) SDN QG-1 

n. 5 (Juin 1926) ;  

n. 1-15 (Mai-Octobre 1927) ;  

n. 1-6 (Mars 1928-Janvier 1929)  

[Lacunes : n.2-4, 6-14 (1927)] 

DocumentspourserviràlapréparationduComitéd’expertsdepresse(résolutiondela6e Assemblée, 1925) (juin 1926) C.399.M.140.1926 [CEPI] 

Questions générales.1926.5 ; 

Conférenced’expertsdepresse(Genève,24août1927)(mai1927)C.231.M.93.1927 [Conf.EP1] Questions générales.1927.1 ; 

Conférenced’expertsdepresse(Genève,24août1927)(juillet1927)C.352.M.126.1927 [Conf.EP2] Questions générales.1927.5 ; 

Conférenced’expertsdepresse(Genève,août1927),rapportdéfinitif(octobre1927)Conf.EP13 Questions générales.1927.15 ; 

La question de la réduction du nombre annuel de sessions du Conseil, Société des Nations (mars 1928) C.150.M.40.1928 Questions 

générales.1928.1 ; 

Règlementintérieurdel’Assemblée,SociétédesNations(janvier1929)C.615.M.192.1928.X Questions générales.1928.6 

SDN QG-1 

Série de publications de la Société des Nations. QG. Questions générales 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

1928 Ouvragessurl’activitédelaSociétédesNationscataloguésàlabibliothèquedusecrétariat[au1er janvier 1928] 
SDN QG-1 

1929 Guide sommaire des publications de la SDN 
SDN QG-1 

n. 1-4 (Avril-Septembre 1934)  

[Lacunes : n.2-3] 

RapportdudéléguétechniqueduConseilsursamissionenChinedepuisladatedesanominationjusqu’au1er avril 1934, Comité du Conseil pour la 

collaboration technique entre la Société des Nations et la Chine (avril 1934) C.157.M.66.1934 Questions générales.1934.1 ; 

Rapport du secrétaire général établi à la suite de la décision du Conseil du 17 janvier 1934, Commissions de la Société des Nations (août 1934) 

C.287.M.125.1934 Questions générales.1934.4 ; 

Liste des membres, Commissions de la Société des Nations (septembre 1934) C.287(a).M.125(a).1934 Questions générales.1934.4(a) 

SDN QG-1 

n. 5-10 (Octobre-Décembre 1935) ;  

n. 1-8 (Février-Décembre 1936)  

[Lacunes : n.9 (1935), n. 3, 5-7 (1936)] 

Rapport présenté au Secrétaire général par le Directeur de la Section des communications et du transit, Secrétaire du Comité du Conseil, sur sa 

mission en Chine, Comité du Conseil pour la collaboration technique entre la Société des Nations et la Chine (octobre 1935) C.410.M.206.1935 

Questions générales.1935.5 ; 

Différententrel’Éthiopieetl’Italie,coordinationdesmesuresàprendreenapplicationdel’art.16dupacte,Comitédecoordination, documents 

principaux de la 1ère session (11-19 octobre 1935) (octobre 1935) Comité de coordination.40 Questions générales.1935.6 ; 

Différententrel’Éthiopieetl’Italie,coordinationdesmesuresàprendreenapplicationdel’art.16dupacte,Comitédecoordination, décisions et 

résolutions de la 2e session (31 octobre-2 novembre 1935) (novembre 1935) Comité de coordination.89 Questions générales.1935.7 ; 

Différententrel’Éthiopieetl’Italie,coordinationdesmesuresàprendreenapplicationdel’art.16dupacte,Comitédecoordination, Comité des 18, 

propositions et résolutions adoptées au cours  de la 2e session (31 octobre-6 novembre 1935) (novembre 1935) Comité de coordination.97 Questions 

générales.1935.8 ; 

SDN QG-1 



Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 5-10 (Octobre-Décembre 1935) ;  

n. 1-8 (Février-Décembre 1936)  

[Lacunes : n.9 (1935), n. 3, 5-7 (1936)] 

Suite 

Différententrel’Éthiopieetl’Italie,coordinationdesmesuresàprendreenapplicationdel’art.16dupacte,Comitédecoordination, rapport du Comité 

des experts au Président du Comité de coordination (décembre 1935) Comité de coordination.106(1) Questions générales.1935.10 ; 

Différententrel’Éthiopieetl’Italie,coordinationdesmesuresàprendreenapplicationdel’art.16dupacte,Comitédecoordination, rapport du Comité 

desexpertspourl’examentechniquedesconditionsrégissantlecommerceetletransportdupétroleetdesesdérivés,sous-produits et résidus (février 

1936) Comité de coordination.113 Questions générales.1936.1 ; 

Différententrel’Éthiopieetl’Italie,coordinationdesmesuresàprendreenapplicationdel’art.16dupacte,Comitédecoordination, statistiques du 

commerceavecl’Italieetlescoloniesitaliennespourlapériodenovembre1935-janvier1936etlapériodecorrespondantedel’année précédente (avril 

1936) Comité de coordination.116 Questions générales.1936.2 ; 

Différententrel’Éthiopieetl’Italie,coordinationdesmesuresàprendreenapplicationdel’art.16dupacte,Comitédecoordination, statistiques du 

commerceavecl’ItalieetlescoloniesitaliennesIII : décembre 1935-mars 1936 (juin 1936) Comité de coordination.125 Questions générales.1936.4 ; 

Questiond’Alexandretteetd’Antioche,lettredeladélégationpermanentedeTurquieauprèsdelaSociétédesNations,avec6  annexes (décembre 

1936) C.538.M.348.1936 Questions générales.1936.8 

SDN QG-1 

n. 1 (Août-Septembre 1936) 1er congrès mondial de la jeunesse (31 août-6 septembre 1936), organisé sous les auspices et par les soins de l'Union internationale des associations 

pour la SDN 
SDN QG-1 

n. 1 (Avril 1937) ;  

n. 1-3 (Mars-Juin 1938)  

[Lacune : n.2 (1938)] 

Règlementintérieurdel’Assemblée,éditionrévisée(avril1937)C.144.M.92.1937 Questions générales.1937.1 ; 

Questiond’Alexandrette,Règlementdéfinitifdes1ères électionsdansleSandjakd’Alexandrette(mars1938)C.103.M.56.1938 Questions 

générales.1938.1 ; 

Règlement intérieur du Conseil, adopté par le Conseil le 26 mai 1933 (avril 1937) C.197.M.106.1938 Questions générales.1938.3 

SDN QG-1 

1938 Liste alphabétique des revues reçues à la bibliothèque de la Société des Nations au 1er mai 1938 SDN QG-1 

n. 1 (Juin 1941) ;  

n. 1 (Mai 1942) ;  

n. 1-2 (Avril-Octobre 1945) 

Bref exposé des activités de la Société des Nations et de ses organes en 1940 et 1941 (juin 1941) C.41.M.38.1941 Questions générales.1941.1 ; 

Rapport sur les travaux de la Société, 1941-1942, présenté par le secrétaire général par intérim (mai 1942) C.35.M.35.1942 Questions 

générales.1942.1 ; 

Rapport sur les travaux de la Société, 1943-1944, présenté par le secrétaire général par intérim (avril 1945) C.14.M.14.1945 Questions 

générales.1945.1 ; 

RapportsurlestravauxdelaSociétépendantlaguerre,présentéàl’Assembléeparlesecrétairegénéralparintérim(octobre 1945) A.6.1946 

Questions générales.1945.2 

SDN QG-1 

n. 1 (1946) L’héritagedelaSociétédesNationsQuestions générales.1946.1 SDN QG-1 

n. 1 (Juillet 1947) Rapport final, Comité de liquidation, Société des Nations (juillet 1947) C.5.M.5.1947 Questions générales.1947.1 SDN QG-1 

Répertoire analytique des documents distribués aux États membres 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

Juin 1922-Juillet 1922  

= mai 1921-Juin 1922 

RépertoireanalytiquedesdocumentsdistribuésauxÉtatsmembresàpartirdumoisdemaijusqu’aumoisdedécembre1921inclus (juin 1922) 

C.450.M.267.1922 ; 

RépertoireanalytiquedesdocumentsdistribuésauxÉtatsmembrespendantl’année1922(avril1923)C.250.M.141.1923 ; 

Répertoire analytique n.1 des documents distribués aux États membres de la Société au cours du mois de mai 1921 (1921) C.106.M.59.1921 ; 

Répertoire analytique n.2, liste des documents distribués au Conseil, au cours du mois de juin 1921 (juillet 1921) C.221.1921 ; 

Répertoire analytique n.3, liste des documents distribués au Conseil, au cours du mois de juillet 1921 (juillet 1921) C.239.M.175.1921 ; 

Répertoireanalytiquen.4,listedesdocumentsdistribuésauConseil,aucoursdumoisd’août1921(septembre1921)C.354.1921 ; 

Répertoire analytique n.5, liste des documents distribués au Conseil, au cours du mois de septembre 1921 (octobre 1921) C.411.M.289.1921 ; 

Répertoireanalytiquen.6,listedesdocumentsdistribuésauConseil,aucoursdumoisd’octobre1921(novembre1921)C.411.1921 ; 

Répertoire analytique n.7, liste des documents distribués au Conseil, au cours du mois de novembre 1921 (décembre 1921) C.531.1921 ; 

SDN QG-2 



Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

Juin 1922-Juillet 1922 = 1921-Juin 

1922 

Suite 

Répertoire analytique n.8, liste des documents distribués au Conseil, au cours du mois de décembre 1921 (janvier 1922) C.44.1922 ; 

Répertoire analytique n.9, liste des documents distribués au Conseil, au cours du mois de janvier 1922 (février 1922) C.100.M.55.1922 ; 

Répertoire analytique n.10, liste des documents distribués au Conseil, au cours du mois de février 1922 (mars 1922) C.118.M.70.1922 ; 

Répertoire analytique n.11, liste des documents distribués au Conseil, au cours du mois de mars 1922 (avril 1922) C.188.M.104.1922 ; 

Répertoireanalytiquen.12,listedesdocumentsdistribuésauConseil,aucoursdumoisd’avril1922(mai1922)C.228.M.125.1922 ; 

Répertoire analytique n.13, liste des documents distribués au Conseil, au cours du mois de mai 1922 (juillet 1922) C.448.M.268.1922 ; 

Répertoire analytique n.14, liste des documents distribués au Conseil, au cours du mois de juin 1922 (juillet 1922) C.474.M.273.1922 

SDN QG-2 

n. 10 (Juillet 1926) ; n. 6 (Septembre 

1927) 

Répertoire analytique des documents distribués au Conseil et aux membres de la Société au cours de 1925 (juillet 1926) C.400.M.141.1926 

Questions générales.1926.10 ; 

Répertoire analytique des documents distribués au Conseil et aux membres de la Société au cours de 1926 (septembre 1927) C.400.M.134.1927 

Questions générales.1927.6 

SDN QG-2 

n. 1 (Mars 1930) ; n. 4 (Janvier 1931) Répertoire analytique des documents distribués aux membres de la Société au cours de 1927 (mars 1930) C.112.M.33.1930 Questions 

générales.1930.1 ; 

Répertoire analytique des documents distribués au Conseil et aux membres de la Société au cours de 1928 (janvier 1931) C.400.M.300.1930 

Questions générales.1931.4 

SDN QG-2 

Résumé mensuel des travaux de la Société des Nations 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

Vol. 1, n. 1-9 (Avril-Décembre 1921) + Supplément de mai SDN QG-3 

Vol. 2, n. 1-12 (Janvier-Décembre 

1922) 

+ Suppléments de février et octobre 
SDN QG-3 

Vol. 3, n. 1-12 (Janvier-Décembre 

1923) 

+ Supplément de mars 
SDN QG-3 

Vol. 4, n. 1-12 (Janvier-Décembre 

1924) 

+ Suppléments de mai, octobre et novembre 
SDN QG-3 

Vol. 5, n. 1-12 (Janvier-Décembre 

1925) 

+ Supplément de décembre 
SDN QG-3 

Vol. 6, n. 1-12 (Janvier 1926-Janvier 

1927) 

+ Supplément de février 1926 (ouvrages sur la Société des Nations catalogués à la bibliothèque du secrétariat, 1920-1925) et de janvier 1927 (ouvrages 

sur la Société des Nations catalogués à la bibliothèque du secrétariat, 1926) 
SDN QG-3 

Vol. 7, n. 1-12 (Février 1927-Janvier 

1928) 
SDN QG-3 

Vol. 8, n. 1-12 (Février 1928-Janvier 

1929) 
SDN QG-3 

Vol. 9, n. 1-12 (Février 1929-Janvier 

1930) 
SDN QG-3 

Vol. 10, n. 1-12 (Février-Décembre 

1930) 

+Résumémensueldestravauxdel’Organisationinternationaledutravail,n.11(novembre1930) 
SDN QG-3 

Vol. 11, n. 1-12 (Janvier-Décembre 

1931) 

+ Index 
SDN QG-3 

Vol. 12, n. 1-12 (Janvier-Décembre 

1932) 

+RésumédurapportdelaCommissiond’étudesurledifférendsino-japonais + Index 
SDN QG-3 

Vol. 13, n. 1-12 (Janvier-Décembre 

1933) 

+Rapportdel’AssembléedelaSdN sur le différend sino-japonais + Index 
SDN QG-3 



Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

Vol. 14, n. 1-12 (Janvier-Décembre 

1934) 

+Rapportadoptéparl’assembléesurledifférendentrelaBolivieetleParaguay+LasociétédesNationsetletraficdesstupéfiants + Index 
SDN QG-3 

Vol. 15, n. 1-12 (Janvier-Décembre 

1935) 

+Résumémensueldestravauxdel’Organisationinternationaledutravail,n.7-10 (juillet-octobre 1935) + Index 
SDN QG-3 

Vol. 16, n. 1-12 (Janvier-Décembre 

1936) 

+ Index 
SDN QG-3 

Vol. 17, n. 1-12 (Janvier-Décembre 

1937) 

+ Index 
SDN QG-3 

Vol. 18, n. 1-12 (Janvier-Décembre 

1938) 

+Résumémensueldestravauxdel’Organisationinternationaledutravail,n.1,3-4, 6-10, 12 (janvier, mars-avril, juin-octobre, décembre  1938) + Index 
SDN QG-3 

Vol. 19, n. 1-12 (Janvier-Décembre 

1939) 

+ Rapport du Comité spécial [sur] le développement de la collaboration internationale dans le domaine économique et social (supplément spécial au n.8, 

août 1939) + Appel du gouvernement finlandais à la Société des Nations selon la documentation officielle (supplément spécial au n.12, décembre 1939) 

+Lestravauxd’hygiènedelaSociétédesNations(supplémentspécialaun.1,janvier1940) 
SDN QG-3 

Vol. 20, n. 1-2 (Janvier-Février 1940) SDN QG-3 

Bordereauxd’envoi 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

7 Mai 1926-7 Mars 1927 SDN QG-4 

12 Avril 1927-10 Décembre 1928 SDN QG-4 

7 Janvier 1929-31 Décembre 1929 SDN QG-4 

31 Janvier 1930-31 Décembre 1931 SDN QG-4 

30 Janvier 1932-30 Décembre 1933 SDN QG-4 

31 Janvier 1934-31 Mai 1940 + 30 Juin 1942 SDN QG-4 

Les activités de la SDN 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 1-12 (1935-1939) n.1 : Le plébiscite de la Sarre ; 

n.2 : Production et commerce, la situation internationale actuelle ; 

n.3 : Interdépendances économiques ; 

n.4 :L’alimentation,sesrapportsaveclasantépublique,sesconditionséconomiques ; 

n.5 :L’établissementdesAssyriens,uneœuvrehumanitaireetd’apaisement ; 

n.6 : La coopération intellectuelle ; 

n.7 :Pouraméliorerl’alimentation : nouveaux efforts techniques ; 

n.8 : Traite des femmes en Orient : travaux de la Conférence de Bandoeng ; 

n.9 : Les réfugiés ; 

n.10 : La bibliothèque de la Société des Nations ; 

n.11 : Vers une meilleure organisation économique du monde ; 

n.12 : La protection de la santé publique 

SDN QG-5 



Cataloguedespublicationséditées…[puis]PublicationsdelaSociétédesNations 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

1920-1945 Catalogue des publications éditées de 1920 à 1934 ; 

Publications éditées par la Société des Nations, 1er avril 1935-31 décembre 1936 ; 

Publications éditées par la Société des Nations, 1er Janvier-31 décembre 1937 ; 

Publications éditées par la Société des Nations, 1er Janvier-31 décembre 1938 ; 

Publications éditées par la Société des Nations, 1er Janvier-31 décembre 1939 ; 

Publications éditées par la Société des Nations, 1er Janvier 1940-31 mars 1945 

SDN QG-6 

1923-1940  

[Lacunes : 1928, 1930-1939] 

+Publicationsquivousfontprofiterdel’expériencede58pays(1936) ; 

+Publicationsdel’OrganisationdescommunicationsetdutransitdelaSdN, 1920-1924 (janvier 1924) 
SDN QG-6 

Brochures de propagandes 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 1-14 (1920-1924) Le pacte de la Société des Nations ; 

Constitution et organisation, Société des Nations ; 

Reconstructionfinancièresdel’Autriche ; 

Communication et transit ; 

L’organisationd’hygiènedelaSociétédesNations ; 

La Cour permanente de justice internationale ; 

La Société des Nations et la réduction des armements ; 

Administration financière et répartition des dépenses ; 

La Société des Nations et les minorités ; 

La Société des Nations et la coopération intellectuelle ; 

L’activitépolitique ; 

La Société des Nations et les mandats ; 

L’œuvresocialeethumanitairedelaSociétédesNations ; 

Le Bassin de la Sarre et la Ville libre de Dantzig 

SDN QG-7 

n. 15-26 (1924-1928)  

[Lacune : n.18] 

Arbitrage, sécurité et réduction des armements, documents et travaux de la 5e Assemblée (septembre 1924) ; 

Organisation économique et financière de la Société des Nations ; 

La Société des Nations et la coopération intellectuelle ; 

LaSociétédesNations,sonœuvre(janvier1920-juin 1925) ; 

LaSociétédesNations,sonœuvre(janvier1920-décembre 1926) ; 

L’annéedelaSociétédesNations(octobre1926-octobre 1927) ; 

Administration financière et répartition des dépenses ; 

L’activitépolitique,vol.1 ; 

L’activitépolitique,vol.2 ; 

La Société des Nations et la protection des minorités de race, de langue et de religion ; 

La Société des Nations et la coopération intellectuelle ; 

La Société des Nations et la réforme du calendrier  

SDN QG-7 

n. 27-30 (1928-1931) Ledésarmementetl’organisationdelapaix ; 

L’annéedelaSociétédesNations(1er octobre 1927-1er septembre 1928) ; 

L’annéedelaSociétédesNations(1928-1929) ; 

Conférence pour la limitation de la fabrication des stupéfiants 

SDN QG-7 



Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 31-33 (1931-1932) L’annéedelaSociétédesNations(1929-1930) ; 

L’annéedelaSociétédesNations(1930-1931) ; 

L’annéedelaSociétédesNations(1931-1932) 

SDN QG-7 

n. 34-35 (1933) La Conférence monétaire et économique (Londres, 1933) ; 

Petit manuel de la Société des Nations (1933) 
SDN QG-7 

n. 36-37 (1934-1935) La Société des Nations en 1933 ; 

La Société des Nations en 1934 
SDN QG-7 

n. 38-41 (1935-1936) La Société des Nations en 1935 ; 

LaSociétédesNations,sesfins,sesmoyens,sonœuvre ; 

Les services gouvernementaux de presse ; 

Le palais de la Société des Nations 

SDN QG-7 

n. 42-43 (1934-1937) La Société des Nations en 1936 ; 

Petit manuel de la Société des Nations (1934) 
SDN QG-7 

n. 45 (1938) Le Conseil de la Société des Nations, Composition, compétence, procédure (1ère session, janvier 1920-100e session, janvier 1938) SDN QG-7 

n. 47-48 (1938) La Société des Nations, nécessité vitale dans le monde moderne, déclarations faites le 27 janvier 1938 à la 100e session du Conseil ; 

La Société des Nations en 1937 
SDN QG-7 

n. 50-51 (1938-1939) LaSociétédesNations,sesfins,sesmoyens,sonœuvre ; 

La Société des Nations en 1938 
SDN QG-7 

1935 Petit manuel de la Société des Nations SDN QG-7 

1936 Petit manuel de la Société des Nations SDN QG-7 

1937 Petit manuel de la Société des Nations SDN QG-7 

1938 Petit manuel de la Société des Nations SDN QG-7 

1939 Petit manuel de la Société des Nations SDN QG-7 

Annuaire de la Société des Nations 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

Vol. 1, 1920-1927 SDN QG-8 

Vol. 2, 1928 SDN QG-8 

Vol. 3, 1929 SDN QG-8 

Vol. 4, 1930 SDN QG-8 

Vol. 5, 1931 SDN QG-8 

Vol. 6, 1936 SDN QG-8 

Vol. 7, 1937 SDN QG-8 

Vol. 8, 1938 SDN QG-8 



Ouvragesremarquablesparusdansdifférentspaysaucoursdel’année… 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

1926-1930 = 1924-1929 SDN QG-9 

Bulletin, Association française pour la Société des Nations 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

1918-1920 Appel-programme, statuts, composition du Conseil et du Bureau (7 novembre 1918) ; 

Discoursprononcéàl’Assembléegénéraleconstitutivedu10novembre1918(10novembre1918) ; 

Pour la Société des Nations, « la voix des morts » (1918) ; 

Compte-rendu des travaux de la 3e Conférence des associations des pays alliés et neutres pour la Société des Nations (1920) ; 

Manifestationnationaleenl’honneurdelaSociétédesnations(30janvier1920) ; 

La 5e réunion du Conseil de la Société des Nations (Rome, 14-19 mai 1920) ; 

Bulletindel’AssociationfrançaisepourlaSociétédesNations,n.2-5 (janvier 1919-avril 1920) 

SDN QG-10 

PourlaSociétédesNations,BulletinmensuelduComitéd’actionpourlaSociétédesNations 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

Vol. 1-2, n. 1-20  

(Novembre 1924-Juillet 1926)  

[Lacunes : vol.1, n.3 et 8 (1925) ;  

vol.2, n.8 (1926)] 

SDN QG-10 

Bulletintrimestrielderenseignementssurl’œuvredesorganisationsinternationales 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

n. 1-9 (Octobre 1922-Octobre 1924) + Tables SDN QG-11 

n. 10-13 (Janvier-Octobre 1925) + Tables SDN QG-11 

n. 14-17 (Janvier-Octobre 1926) + Tables SDN QG-11 

n. 18-25 (Janvier 1927-Octobre 1928) + Tables SDN QG-11 

Vol. 2, n. 1-4 (Janvier-Octobre 1929) SDN QG-11 

Vol. 2, n. 5-8 (Janvier-Octobre 1930) + Supplément au vol.2 SDN QG-11 

Vol. 3, n. 1-4 (Janvier-Octobre 1931) + Supplément au vol.3 SDN QG-11 

Bulletintrimestrielderenseignementssurl’œuvredesorganisationsinternationales 

Description du volume Information sur le contenu du volume Cote SDN 

Vol. 4, n. 1-2 (Mars-Septembre 1932) + Supplément au vol.4 SDN QG-11 

Vol. 5-6, n. 1-2 (Mars 1933-Septembre 

1934) 

+ Suppléments aux vol.5-6 
SDN QG-11 

Vol. 7-8, n. 1-2 (Mai 1935-Novembre 

1936) 

+ Suppléments aux vol.7-8 
SDN QG-11 

Vol. 9-10, n. 1-2 (Juin 1937-Décembre 

1938) 

+ Suppléments aux vol.9-10 
SDN QG-11 


