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1961), de New York (1958), de la
Banque Internationale (1965) et de
la Commission économique pour l'Europe des Nations-Unies (1966).
La bibliographie est très riche et
couvre six pages. Une table des matières réfère aux sentences arbitrales
de six pays de l'Est. L'index alphabétique est complet et bien ordonné.
En résumé, il s'agit d'une œuvre qui

(1971) 12 C. de D. 535

apporte à la science juridique internationale une contribution de toute
première valeur qui lui manquait.
Philippe FERLAND,

Juge à la Cour provinciale de
Montréal et ex-professeur à
l'Université de Montréal et à
l'Université du Québec et
secrétaire de l'Institut Canadien
Inter-Américain de Recherche

Liste des livres reçus
I/O fonction publique fédérale aux Etats-Unis, par Martine
LAMAEQUE, édité par
les Presses universitaires de France, 1971, 202 pages, 18 F.
Les institutions allemandes, par Pierre-André Bois, édité par les Presses universitaires de France, collection «Que sais-je
? », 1971, 126 pages.
Les successions ab intestat, par Albert
MAYRAN, édité par les Presses de l'Université de Montréal (Traité élémentaire de droit civil), 1971, 421 pages.
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