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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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president de l'Association panafricaine sur le deuxieme Congres
de la race noire. Les resolutions de ce congres, tenu en 1921, sont
les suivantes :

1. La reconnaissance des hommes civilises comme hommes civi-
lises, quelles que soient leur race ou leur couleur.

2. La creation d'institutions locales dans les pays habites par
des collectivites arrierees et adaptees progressivement au deve-
loppement des milieux indigenes.

3. L'organisation d'un enseignement obligatoire partout
conjugue avec le respect et la conservation de l'art indigene.

4. La liberte de conserver sa religion et ses coutumes sociales.
5. Le developpement intensifle chez les collectivites arriere'es

des ceuvres d'assistance et de prevoyance sociales.
6. La restitution progressive aux noirs evolues de la terre

et de ses fruits naturels.
7. L'institution, par les puissances coloniales, sous l'egide de

la Societe des Nations, d'un institut international, charge de
l'etude de tous les problemes poses par revolution et la protec-
tion de la race noire.

8. L'institution d'une section au Bureau international du tra-
vail, charge'e plus specialement de la protection et de la defense
des travailleurs indigenes.

Aucune suite n'a ete donnee, jusqu'ici, par la Societe des Na-
tions a la demande n° 7. Par contre le Bureau international du
Travail, sans aller jusqu'a creer une section speciale pour la pro-
tection et la defense des travailleurs indigenes, envisage la desi-
gnation d'un de ses fonctionnaires pour l'etude de la question.

Les Mutiles de la guerre par Douglas C. MCMURTRIE, ancien
directeur du Red Cross Institute for Crippled and Disabled Men
New-York, avec une introduction par le Dr Maurice Bourrillon,
president du Comite permanent interallie pour l'etude des ques-
tions interessant les mutiles de la guerre. — Paris, Masson, 1920.
In-16, 188 p.

Traduction de The disabled Soldier, analyse dans le n° 7 de la
premiere annee de la Revue, juillet 1919, p. 833.
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