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Congres de la race noire.

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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A travers les revues.

Convention relative au rapatriement, conclue entre la Polo-
gne d'une part, la Republique socialiste federative des Soviets
de Russie et la Republique socialiste des Soviets d'Ukraine de
l'autre, en execution de l'art. VII des preliminaires de paix de
Riga (12 octobre 1920), signee a Riga le 24 fevrier 1921.

Convention enregistree au secretariat de la Societe des Nations
sous le n° 106. Texte original en polonais, russe et ukrainien,
suivi d'une traduction franchise et anglaise.

Societe des Nations. Recueil des traites et des engagements
internationaux, enregistres par le secretariat de la Societe des Na-
tions. Volume IV, Numeros 1, 2, 3 et 4. Publie comme supple-
ment du Journal officiel de la Societe des Nations. — Lausanne,
Imprimeries reunies, 1921. In-4, p. 142 a 199.

A travers les revues.

Revue interalliee pour I'etude des questions interessant les Muti-
les de la Guerre, decembre 1921, n° 6 (Paris) : Etude sommaire
des mesures de reparation prises en faveur des invalides de la
guerre (M. C. Dechamp).

Revue internationals du travail, mars 1922, n° 3 (Geneve) : Les
Conferences internationales du Travail (J. S. Edstrom). L'oeuvre
de la Conference de Geneve (L6on Jouhaux).

Medical Record, 21 Janvier 1922, n° 3 (New-York) : Child Health
in Europe (E. M. Josephson, M. D.).

Giornale di Medicina militare, ier fevrier 1922, n° 2 (Rome) :
Congressi : Congresso internazionale abolizionista, Rome, decem-
bre 1921 (Dott. Rafiaele Palmieri).

ier mars, n° 3 : Congressi : i° Congresso internazionale per le
scienze antropologische, Liege 1921 (Placido Consiglio).

Vers V Unite, fevrier 1922, n° 6 (Geneve) : Comite international
de secours a, la Russie (Etienne Clouzot).

Le Musee social, fevrier 1922, n° 2 (Paris) : La Fondation Rocke-
feller pour la lutte contre la tuberculose en France, son action
pendant et depuis la guerre (conference de M. le Dr Williams).
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