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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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vrage une classification d'apres la nature meme de
leur activity est fort bien faite et permet une vue syste'-
matique aussi rapide que juste.

Par exemple, en ce qui concerne la protection de l'en-
fance on peut etre assure" de trouver dans les quatre
subdivisions suivantes: Child Health, Child Welfare,
Childhood Education et Deliquency and Corrections, les
indications relatives a toutes les associations qui s'oc-
cupent de ce grave probleme. On n'a pas craint lorsqu'une
organisation Internationale a de multiples activites
d'indiquer son nom a plusieurs reprises (c'est ainsi, par
exemple, que nous trouvons la Ligue des Society's de la
Crojx-Bouge aussi bien sous la rubrique Protection de
l'enfance, que sous : Protection des strangers, «Protec-
tion des faibles et infirmes » (Handicapped), Problemes
hospitaliers, etc.) ; de meme chaque fois qu'une activite
est e"troitement connexe d'une ou plusieurs autres, on
indique de se re\ferer a ces dernieres : ainsi en ce qui
concerne l'enfance, les hopitaux, les associations d'in-
firmieres, l'hygiene intellectuelle et morale, l'inspection
des aliments, etc., apres avoir e'nume're' les groupements
directement int^ress^s a ces questions, on renvoie a la
rubrique Sant6" publique, ou 30 associations interna-
tionales, parmi lesquelles le Comite" ingernational de la
Croix-Eouge, sont mentionne'es avec soin. Disons encore
que la subdivision Public Welfare comprend les associa-
tions d'inte"ret gtoe'ral et d'activite"s complexes (comme
le Comite" international de la Croix-Eouge, la Conference
internationale du service social, l'Union d'assistance
en cas de calamity, l'Arm^e du salut, etc.), mais reporte
en outre, pour la diversity des activity humanitaires ou
sociales, aux associations indiqu^es sous les titres:
secours aux aveugles, protection de l'enfance, conditions
de travail, strangers et migrants, etc., etc.

II est Evident que, selon le vceu de M. Brownlow,
ce repertoire ne peut qu'aider a la cooperation et a
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l'assistance mutuelle des multiples societes et federa-
tions desireuses de travailler au progres humain, soit
par l'avancement des sciences, soit par un apport g£ne-
reux aux conditions du mieux-etre collectif.

J. D.

A travers les revues.

Giornale di medieina militare, avril 1937 (Rome). — Profilassi
contro l'importazione di malattie diffusive a mezzo di truppe reduci
della guerra coloniale. Campo contumaciale e di bonifica istituito
a Siracusa per il rimpatrio del 75° reggimento fanteria (Barile,
Pivetti e Castellana).

L'organisation sanitaire prepared pour recevoir a Syracuse
le 75e regiment d'infanterie a repondu — malgrd quelques
imperfections inevitables — au but qu'on s'est propose ; dans
see lignes fondamentales, il pourrait servir de guide pour des
eVenements analogues.

II servizio odontoiatrico nelFambulatorio di Asmara (Briganti).

Militdrwi8senschaftliche Mitleihingen, juin 1937 (Vienne). —
1st der Bomber dem Angriff moderner Jagdzweisitzer gewachsen f
Bewaffnungstechnisclie Fragen des Bombers (Dr. Server, Zurich)

Bevue du Service de santi, mai 1937 (Paris). — Le kala-azar en.
France (m&lecin-commandant Castillon).

Etude sur cette maladie, qui est venue vraisemblablement
de 1'Inde, et qui n'est pas rare en France. En annexe : les voeux
adoptes par le le r Congres international d'hygiene m6diterra-
ne'enne, tenu a Marseille du 20 au 25 septembre 1932.

lie Mouvement sanitaire, avril 1937 (Paris). — Les interets en
presence dans la lutte contre le charlatanisme me'dico-pharmaceutique
(B. D. M.). Le charlatanisme me'dico-pharmaceutique (Dr G. Dequidt).

Cet article determine les oaracteres du « charlatanisme medical»
et du « charlatanisme pharmaceutique », puis examine en quoi
ceux-ci interessent les pouvoirs publics ; il indique brievement
les mesures par lesquelles, en differents pays strangers, on lutte
contre ce mal, et il f ormule, en conclusion, un « projet d'organisa-
tion de la lutte contre le charlatanisme medico-pharmaceutique ».
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