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calamities naturelles et le principe des calculs actuariels
qui permettront de determiner, pour chaque habitant
soumis au risque d'un fleau naturel (inondations p. ex.),
la prime periodique a payer par les assures et le montant
des engagements des assureurs en fonction du montant
des dommages subis en cas de sinistre.

La partie scientifique de la Revue est completee par
la Chronique sismologique du professeur Rothe\ par les
comptes rendus de l'activite des commissions nationales
d'^tudes et par des notes bibliographiques.

Le Bulletin de V Union Internationale de secours qui
y fait suite contient un article de M. Eaoul Montandon sur
l'organisation des etudes scientifiques a l'Union interna-
tionale de secours, le rapport du president de l'Union a
la XVIe Conference internationale de la Oroix-Eouge,
le texte de la resolution de la Conference concernant
l'Union 1, enfin le resume des paroles prononcees apres
l'adoption de ladite resolution par M. Camille Gorge,
membre du Comite ex^cutif de l'Union.

D. G.

SOOIETE DES NATIONS. Rapport sur Vceuvre de la Socie'te'
1937-38. Geneve, 1938. In-8 (16x24). 1 " partie: 223 p.
— 2e partie : 95 p.

On a pu remarquer en cette anne"e, d'ailleurs fort
troublee, « une activity accrue de la part des organisations
et associations internationales» en vue de developper dans
la mesure du possible la collaboration internationale.
L'etude du probleme de la paix a occupe une large place
dans divers congres. Sur ce point la Socie'te des Nations
s'est occupee, comme les annees pre^dentes, d'ailleurs, a

1 Voir Revue internationale, juillet 1938, p. 644.
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fournir des renseignements precis sur les defenses de
defense nationale, de la fabrication des armes, munitions
et materiel de guerre (dans un chapitre intitule^: «reduc-
tion et limitation des armements ») ainsi que sur la pro-
tection des minority dans les divers pays d'Europe et
dans les territoires sous mandat.

Les questions sociales, questions d'hygiene et d'assis-
tance aux refugies, tiennent une large place dans I'activit6
internationale de cette ann^e. Parmi celles-ci l'hygiene
rurale, la protection maternelle et infantile, l'enseignement
de l'hygiene, la protection de l'enfance et de la jeunesse,
l'assistance aux etrangers indigents, aux r^fugi^s israelites
et autres provenant d'Allemagne, semblent tenir un rang
de premier ordre.

Les questions ^conomiques, celles des transports, des
relations commerciales et financieres ne peuvent actuelle-
ment etre laiss^es de cote\ et une page est consacr^e dans
ce Rapport aux «mesures destinies a maintenir ou a
retablir la prospe>it6».

J. D.

Edilio M. SPIRITO, Protection sanitaire collective par
Vinstitution nationale d'une fiche me'dicale obligatoire. —
Milan, Viscardi (1937). In-8°, 10 p.

L'auteur pr^conise l'institution dans tous les pays d'une
fiche m^dicale obligatoire pour tous les individus.

— 935 —


