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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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groupements et societes de la Croix-Rouge. La Conference
europ^enne sur l'hygiene rurale a insists sur l'importance
de cette collaboration et elle a apporte des suggestions
quant aux possibilites d'action en commun pour les inge-
nieurs sanitaires, les architectes, les agronomes, les vete"-
rinaires et les medecins hygienistes. De nombreux rap-
ports ont ete pr6sentes et des vceux ou recommandations
ont ete ^mis.

J. B.

Society des nations. Organisation d'hygiene. Rapport
de la Commission permanente de standardisation biolo-
gique. Londres, le 23 juin 1931. — Geneve, 1931, Serie
de publications de la Society des nations. III. Hygiene,
1931. III. 10. N° of'ficiel: C. H. 1056 (1), in-8 (155 X 240),
82 p.

Diverges 6tudes sur les possibilites de re"aliser un accord
international pour l'adoption de pre"parations-6talons et
unites-standard en ce qui concerne le se"rum antigan-
gr^neux, le vaccin antidipht&rique, la tuberculine, ainsi
que la standardisation des vitamines. Des preparations
etalons ont ete adoptees, les unes de facon permanente,
les autres a titre provisoire.

J. D.

Bureau international du travail. Vanne'e sociale 1930...
— Geneve, 1931. In-8 (155x238), 529 p.

U1 Annie sociale, dont la premiere edition vient de
nous e*tre donnee, fait suite a cette partie du Rapport
du Directeur1, qui traitait des grands mouvements

1 Voir Bevue Internationale, juin 1930, p. 451-453.
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