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Organisations Internationales.
a I'h6pital Rene Sabran de Giau par le Dr Imbort, et a ceux que
nous avions obtenus pendant pres de 30 ans a 1'hdpital Dollfus
de Cannes.

Prof. D'ESPINE.

Petite bibliotheque de medecine et d'hygiene. Hygiene du
nourrisson par les Drs

 EXCHAQUET et BUENIER. — Lausanne,
Payot, s. d. In-8, 88 p.

Ce petit vade-mecum est excellent; l'autorite attached au
nom de leurs auteurs sumt pour la recommander aux meres de
famille, dont il deviendra le livre de chevet. Le praticien aussi
pourra le glisser facilement dans sa poche, pour se rappeler les
nombreux chiffres dont il a besoin pour apprecier la croissance
du nourrisson et la valeur de son alimentation. Nous ne nous
permettrons qu'une seule critique. « Le poids du nourrisson ne
a terme, disent nos auteurs, varie entre 2,500 gr. et 4 kg. ».
Le poids de 2,500 gr. est suivant nous le poids d'un premature
ou d'un debile.

Nous souhaitons tout le succes qu'il merite par sa concision et
sa clarte a 1'Hygiene du nourrisson des Drs Excbaquet et Burnier.

Prof. D'ESPINE.

Societe des Nations. League of Nations. Repertoire des organi-
sations internationales (Associations, Bureaux, Commissions,
etc.). Handbook of international organisations (Associations,
Bureaux, Committees, etc.). — Geneve, 1921. In-4, 167 p.

Le secretariat de la Societe des Nations vient de faire paraitre
un repertoire des organisations internationales, associations,
bureaux, commissions, etc. L'introduction de ce repertoire est
redigee en francais et en anglais, mais le repertoire lui-meme,
qui comprend 313 articles, est redige en francais seulement. Les
notices sont classees par ordre alphabetique du premier mot de
chaque nom : academie, alliance, association, etc. Chaque notice,
d'une quinzaine de lignes en moyenne, comprend l'indication du
siege, la date de la fondation, le but, l'enumeration des pays
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Congres de la race noire.

adherents, les organes de direction, les ressources financieres et
l'activite deployee.

Aucune distinction n'est faite a premiere vue entre les bureaux
officiels ayant a leur base une convention, et les bureaux privds
beaucoup plus nombreux. C'est sous le mot fondation que Ton
peut trouver, a la rigueur, des indications a cet egard.

Des index par matiere, nom de pays et mot typique, per-
mettent de s'orienter dans le repertoire.

En 1919, le secretaire de la Sotiite' des Nations avait publie
une liste sommaire des organisations internationales ; une par-
tie des associations mentionnees dans cette liste ne figure pas
dans le repertoire, soit que leurs dirigeants aient neglige de
repondre au questionnaire du secretariat, soit que l'association
elle-me"me ait cesse d'exister.

L'index analytique classe les diff^rents bureaux sous les ru-
briques appropriees, parmi lesquelles on peut citer : assistance
9 notices, droit international 8, economie sociale 12, education 25,
enfance 5, feminisme 11, hygiene 17, moralite 5, paix 12, traite
des blanches 6, etc.

La repartition geographique de ces bureaux est la suivante :
Allemagne 19, Autriche 6, Belgique 63, Canada 1, Chine 1, Da-
nemark 4, Egypte 1, Espagne 1, Etats-Unis 17, France 51,
Grande-Bretagne 49, Guatemala 1, Hawaii 1, Inde 1, Italie 7,
Monaco 1, Norvege 1, Pays-Bas 36, Suede 2, Suisse 58, Uruguay 1.

Le Deuxieme Congres de la Race noire en 1921, par Gratien
CAN DACE, depute de la Guadeloupe, president de 1'Association
panafricaine ; avec une preface par M. Henry Berenger, senateur
de la Guadeloupe... — Paris, editions de « Colonies et marine »,
1921. In-8, 2 ff. n. chiffr., 17 p., pi.

Dans son numero de Janvier, la Revue Internationale de la
Croix-Rouge a publie un article sur le Bureau international pour
la defense des indigenes'. Dans le me'me ordre d'idees, on con-
sultera avec inter£t une notice publiee par M. Gratien Candace,

1 Voy. p. 37.
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