
A TRAVERS LES REVUES

La collaboration que l'equipe de l'OMS obtint, tant des milieux
officiels que de l'ensemble de la population, fut des plus satis-
faisantes et permet de bien augurer du succes de la campagne
plus etendue qui doit commencer maintenant avec l'aide du Fonds
des Nations Unies pour les Secours a l'Enfance (FISE). Cette
organisation, agissant en accord avec l'OMS, envoie dans l'lnde
six equipes de vaccination au BCG, pourvues des moyens de
transport et du materiel n6cessaires et destinees a etre reparties
entre les principales villes qui ont deja fait certains preparatifs
en vue des operations en cours.

Les Equipes du FISE auront pour mission de former des mede-
cins indiens aux techniques necessaires. Si les autorites sanitaires
de l'lnde peuvent fournir un nombre suffisant de medecins, sus-
ceptibles de travailler en collaboration avec les equipes etrangeres
et, apres le depart de celles-ci, de continuer et developper l'ceuvre
entreprise, il est certain qu'une campagne methodique de vacci-
nation au BCG ne pourra manquer, avec le temps, d'exercer une
influence sensible sur l'extension de la tuberculose dans l'lnde. '

Union des Associations Internationales, Bruxelles, mars 1949. « Le
Conseil international de la Philosophie et des Sciences humaines »
par Jacques Rueff, membre de l'lnstitut de France.

Le 21 Janvier 1949 a pris naissance a Bruxelles, une institution
nouvelle : le Conseil international de la Philosophie et des Sciences.

Ce conseil, ecrit l'auteur, cree a l'initiative de 1'UNESCO, groupe
comme Membres fondateurs — auxquels d'autres, pourront ulte-
rieurement s'agreger — les representants de l'Union academique
internationale, elle-meme representative de vingt academies du
monde, et ceux de la Federation internationale des Soci^tes de
philosophie, du Comite international permanent des Linguistes,
de la Commission internationale des arts et traditions populaires,
du Comite international des sciences historiques et de la Fede-
ration internationale des etudes classiques.

Le nouveau Conseil se reunira tous les trois ans, mais il a
forme un organe executif, le Comite permanent et un Secretariat,
qui siegera probablement a 1'UNESCO.

Suivant l'article 1 de ses statuts, le Conseil international de
la Philosophie et des Sciences humaines aura essentiellement pour
mission de «faciliter la comprehension mutuelle des peuples et
la connaissance de l'homme en favorisant, dans le domaine de
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la philosophic et des sciences humaines, la cooperation inter-
nationale la plus etendue ».

Pour remplir cette tache, le Conseil s'attachera en premier
lieu a assurer une liaison permanente entre les organisations adhe-
rentes et a favoriser le groupement par affinites des organisations
scientifiques internationales. II encouragera la formation de Fede-
rations internationales dans les domaines ou il n'en existe pas
encore. II entreprendra de coordonner les activites bibliogra-
phiques, tant en comblant les lacunes qu'en evitant les doubles
emplois.

Enfin et surtout le Conseil organisera des rencontres inter-
nationales entre savants de disciplines voisines, qui iront des
colloques et comites d'experts aux vastes congres internationaux.

Notre but essentiel sera de donner aux savants, dans les disci-
plines que nous representons, l'occasion de se rencontrer, d'echan-
ger leurs vues, de se communiquer leurs travaux et d'entretenir
cette sympathie profonde, qui est la condition d'une collaboration
efficace.

La Republique frangaise, revue trimestrielle de l'ideologie republicaine
et democratique, New-York, fevrier 1949, vol. V, n° 4.

A signaler dans cette publication les trois etudes liminaires
consacrees au centenaire de 1848 et, plus particulierement, l'article
de M. Edouard Chapuisat, membre du Comity international de la
Croix-Rouge, article intitule «La Croix-Rouge et les deportes ».
M. Chapuisat y rappelle les efforts faits par le Comite international
dans le dessein d'assurer une protection plus efficace aux victimes
civiles de la guerre. II fait revivre les divers episodes au cours
desquels la Croix-Rouge tenta, trop souvent en vain, d'intervenir
en faveur des deportes que personne ne protegeait. Faisant allusion
a cette action du Comite international, M. Chapuisat conclut :
« Les milliers de temoignages de reconnaissance recus lui prouvent
cependant que son ceuvre, ancree sur les bases les plus gendreuses
de la democratic, ne fut pas vaine et meritait de n'Stre pas passee
sous silence ».

La Jeunesse et la Paix du Monde, Geneve, 18 mai 1949.

Ce journal, qui est edite par l'« Union mondiale de la femme
pour la concorde internationale » avec le patronage de l'Association
suisse pour les Nations Unies et de la Societe pedagogique de la
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