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En revanche, l'assistance neutre est defavorisee dans
le systeme de la repression des violations, car l'enque"te,
vis6e a l'art. 30 de la Convention de Geneve, s'ouvre
«selon le mode a fixer entre les parties inte'resse'es».
Or, si l'on table sur la theorie de l'assimilation, les par-
ties interessees ne peuvent etre que les bellige'rants.
Ainsi se trouve refugee aux soeietes neutres une garantie
dont elles ont besoin au meme titre que les Soeietes
nationales.

II y a enfin le cas ou les bellige'rants ne peuvent, dans
la zone des operations militaires, user de l'embleme de
la Croix-Bouge, et ou les formations recourent au
camouflage. On admet que les formations sanitaires des
bellig6rants ont le droit de le faire a leurs risques et perils,
mais il apparait, selon l'auteur, qu'une society neutre ne
pourra agir de me"me et que le caractere de neutrality
cesse la ou cesse de flotter l'embleme humanitaire.

En conclusion, l'auteur constate que, sans vouloir
resoudre le probleme de la differenciation juridique de
l'assistance belligerante et neutre, on peut affirmer
qu'elle est necessaire et, qu'en la meconnaissant, on
risque de voir l'assistance neutre evoluer hors du
domaine qui est le sien.

J . P.

Dr Erwin M. ATJER. Das KinderferienwerTc der vater-
landischen Front 1936. — Mit einem Beitrag von
Dr Robert Routil. — Vienne, Selbstverlag des Kinder-
ferienwerkes der vaterlandischen Front, 1937. In-8
(155X227), 64 p.

L'ceuvre des colonies de vacances du Front national
s'est poursuivie x en Autriche au cours de l'annee 1936

1 Voir Bevue Internationale, avril 1936, p. 293.
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avec le meme succes que les ann^es pre"ce"dentes et
pour re"pondre aux memes fins sanitaires, e"ducatives et
patriotiques. Insistons particulierement sur leur role
bienfaisant et sth6nique aupres des jeunes garcons de
14 a 18 ans. La vie au grand air deVeloppe non seulement
la capacity thoracique de la plupart d'entre eux, mais
de plus donne a tous la joie de l'activitd et l'habitude de
la discipline.

SOCIETE DES NATIONS. Repertoire des organisations
internationales (associations, bureaux, commission, etc.).
— Geneve, 1936 ; S£rie de publications de la Societe" des
Nations, XII. B. Bureaux internationaux 1936. XII.
B. 3. In-8 (181x240), 477 p.

On sait que la Socie'te' des Nations, par ses fins mfimes,
est tenue d'avoir des rapports souvent e"troits avec les
organisations internationales de caractere priv£ ou
«semi'officiel». La collaboration la plus effective est
parfois souhaitable; mais dans tous les cas la Socie'te'
des Nations assume un role de liaison ou d'information.
D'ou l'int&ret de ce Be"pertoire publie' re"gulierement
depuis 1921 et constamment tenu a jour.

Le nombre des Associations internationales actuelle-
ment mentionn^es ^tant de plus de 650, et comprenant
aussi bien les Soci£te"s de logop^die et de phoniatrie
que les Soci6t6s de p^trole ou les associations de tir,
on congoit que le classement soit plus que difficile. Trois
index, l'un analytique, l'autre alphabe"tique, et un der-
nier ge"ographique — d'apres le siege de l'association —
permettent de trouver promptement les renseignements
sur une socie'te' cherche'e ; d'autre part la presentation
systSmatiqne dans la mesure ou elle a, pu etre mende a
bien permet de se renseigner sur le nombre, l'importance,
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