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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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des differentes organisations concourant a un meme but:
pacifique, humanitaire, educatif, scientifique, de mede-
cine ou d'hygiene, de developpement des sportifs, etc.
C'est sous la rubrique «ceuvres humanitaires, religion
et morale», que nous trouverons le Comite international
de la Croix-Bouge, la Ligue des Societes de la Croix-
Bouge, l'Union internationale de secours aux enfants,
la Conference pour la protection des migrants, le Comite
permanent du Service social, et une centaine d'oeuvres
diverses, mais non toutes analogues. Des groupements
avec lesquels la Croix-Bouge est en rapports constants
se trouveront sans peine soit a la rubrique «action
pacifique» pour les anciens combattants ou mutiles de
guerre, soit surtout a celle de « medecine et hygiene»:
aviation sanitaire, Association internationale des hopi-
taux, Conseil international des infirmieres, Commis-
sion internationale permanente d'etudes du materiel
sanitaire, etc. Bref, le repertoire des organisations interna-
tionales publie par la Societe des Nations offre, outre
l'interet d'une documentation precieuse, un moyen
pratique de travail en mettant a portee de la main toute
les indications (celle du siege social en particulier) per-
mettant de s'adresser promptement a tout groupement
avec lequel on desire entrer en relations.

J. D.

A Directory of International Organisations in the Field
of Public Administration. 1936. Joint Committee on
Planning and Cooperation, Brussels, Belgium. — In-8
(161x238); 174 et XV p.

Ce repertoire des Associations et Federations d'asso-
ciations ayant un but d'interet public international, est
presente par ordre alphabetique, mais a la fin de l'ou-
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