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Caractere d'une nouvelle guerre.
l'Europe occidentale, l'Europe orientale, l'Asie anterieure,
l'Extreme-Orient, l'Oeeanie et l'Amerique. M. Charles
Burky, professeur a l'Universite de Geneve, fournit des
donnees sur les inondations en Chine. Une etude de
M. Jean Gracy sur la reconstruction de ToMo et Yoko-
hama apres le tremblement de terre de 1923 est resumee
dans ce numero.

Signalons enfin la chronique de l'Union internationale
de secours et une bibliographie contenant sept analyses.

H. B.

Quel serait le caractere d'une nouvelle guerre f Enquete
organised par l'Union interparlementaire. — Paris,
Delagrave, 1932. In-8 (163x245), 342 p.

Introduction, par M. Peter Munch, ministre des Affaires
etrangeres du Danemark, president de la Commission
interparlementaire de la security. — I. Le caractere
militaire general d'une guerre future : a) Developpement
actuel des methodes de guerre, par le general E. Eequin
(France) ; b) Tendances du developpement de la guerre,
par le general von Metzsch (Allemagne) ; c) La guerre
mecanisee, par le general J.-F.-C. Fuller (Grande-
Bretagne); d) L'arme aerienne et la guerre de l'avenir,
par le commandant K.-A. Bratt (Suede), avec la colla-
boration du premier lieutenant G.-B.-E. Sergei. — II. La
valeur decisive des nouveaux moyens de guerre au point
de vue de l'agression, par le commandant Victor Lefebure
(Grande-Bretagne). — III. Le potentiel de guerre : a) Par
le professeur William Oualid (France) ; b) Par le general
Max comte de Montgelas (Allemagne) ; c) Par G. Hosono
(Japon). — IV. Eamifications internationales de l'industrie
de guerre, par Francis Delaisi (France). — V. Preserva-
tion et defense contre les nouveaux moyens de guerre :
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Hygiene rurale.

a) Par le general von Haeften (AUemagne); b) Par le pro-
fesseur Andre Mayer (France). — VI. Les effets d'une
nouvelle guerre sur la mentality et le moral des popu-
lations civiles et des troupes combattantes, par le pro-
fesseur Joerg Joergensen (Danemark). — VII. Effets
d^mographiques de la guerre mod erne, par le professeur
L. Hersch (Suisse). — VIII. Importance des ressources
finaneieres d'un pays en vue de la conduite de la guerre.
Possibilites d'obtenir des credits internationaux, par le
professeur Eli Hecksclier (Suede). — IX. Consequences
finaneieres d'une guerre et de ses preparatifs, par le
professeur Paul Haensel, Northwestern University, Evan-
ston, 111., U.S.A. —• X. Bepercussions des guerres sur le
systeme economique et financier international, par Sir
Norman Angell, depute" a la Chambre des communes
(Grande-Bretagne). — IX. La guerre chimique et bact&rio-
logique, par Gertrude Woker, docteur es sciences (Suisse).
— XII. L'avenir du droit conventionel de la guerre, par
Mcolas Politis (Grece).

Societe des nations. Organisation d'hygiene. Conference
europeenne sur Vhygidwe rurale (29 juin-7 juillet 1931).
Volume II. Proces-verbaux. — Geneve, 31 juillet 1931.
Serie de publications de la Societe des nations. III.
Hygiene 1931. III. 11II. N° officiel: C. 473. M. 202,1931.
III. (Vol. II). In-8 (185x240), 196 p.

L'organisation de l'assistance et de l'hygiene rurales
ne peut etre rendue possible que par la cooperation des
autorit^s publiques d'hygiene et d'assistance, du corps
medical, des institutions d'assurances sociales, d'organi-
sations collectives (telles que les cooperatives sanitaires
de Yougoslavie) et d'eeuvres telles, en particulier, que les
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