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aux enfants ou adolescents et surtout pour assurer presque par-
tout une education et une instruction convenables par une fre-
quentation scolaire generalement obligatoire: il faut renvoyer
le lecteur a 1'Annuaire comme a un precieux auxiliaire pour les
recherches et a une source unique de documentation sommaire.

J. D.

Petite bibliotheque de medecine et d'hygiene. Les premiers
secours en cas d'accidents par le Dr Andre Guisan, avec 36 figures
dans le texte. — Lausanne, Payot, (1925). In-16 (ioXi5)> 83 p.

Le D' Guisan nous presente la un petit livre tres utile. II est
ecrit d'une fa$on concise, tres claire et pratique ; il se lit tres
facilement.

En 12 courts chapitres, l'auteur traite des fractures et luxations,
des brulures et gelures, de l'asphyxie, des hemorragies, des plaies
des empoisonnements, apres avoir rappele brievement les notions
d'anatomie et de physiologie necessaires a la comprehension
de ces lesions et accidents divers.

Ce livre, qui contient beaucoup de conseils judicieux, rendra
tres certainement service.

D' G. E. A.

The World's Industrial Parliament, by E. M. OLIVER, Oxford
University Extension Lecturer with a Foreword by Viscount
BUENHAM. —• Londres, George Allen & Unwin [1925]. In-8
(13X20), 63 p.

L'objet de ce petit ouvrage, dedie a «l'homme de la rue»
est l'expose et la defense de l'ceuvre du Bureau international
du Travail, appele non sans inconvenient «le Parlement indus-
triel du Monde ». Apres avoir expose l'organisation de ce Bureau
et des Conferences annuelles du Travail, telle qu'elle resulte de
la section XIII du traite de Versailles, l'auteur donne quelques
exemples des transformations obtenues, notamment dans l'in-
dustrie persane des tapis ; il signale les principaux re'sultats
de la Conference de Washington, puis il refute les arguments
contraires tire's de la superposition d'un parlement international
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aux parlements nationaux et du cout trop eleve de l'organisation
nouvelle, pour finir en montrant l'avenir de l'ceuvre institute a
Geneve.

J. D.

Materiaux pour I'etude des catamites..., n° 5, avril-juin 1925.
— Geneve, Socie'te de Geographie. In-8 (i6X23)» 96 p.

Sommaire : E. P. Pouichet. Les crues de Fembouchure de la
Neva. — Andre Allix. Les catastrophes de la neige. — Faits et
documents : R. de Kovesligethy. Le tremblement de terre de
l'Eger (Hongrie) du 31 Janvier 1925. — J. Fid. Tristan. Cala-
mites au Costa-Rica. — Paul Vayssiere. Le probleme acridien. —
Antoine Rethly. Les calamites naturelles en Hongrie de 930 a
1876. — Bibliographic

j/me Congres international des villes, Amsterdam, 30 juin et
ier juillet 1924. Documents preliminaires, rapports, delibera-
tions, voeux, annexes. Publication N° 6. — Bruxelles, Union
international des villes, 1925. In 4 (20 X 26), 151 & 28 pp.

Le Congres international des Villes, reuni a Gand, en 1913,
avait mis a l'ordre du jour du 2me Congres, qui s'est tenu a Ams-
terdam en juillet 1924, la question suivante : Comment les muni-
cipalites des divers pays peuvent contribuer a l'oeuvre de la
Societe des Nations, et des grandes organisations internationales,
notamment en matiere d'hygiSne, de sante publique et d'oeuvres
sociales (Croix-Rouge, lutte contre la tuberculose, etc.).

Le rapport presente par le Dr F. Humbert, de la Ligue des
Socie'te's de la Croix-Rouge, montre comment la Croix-Rouge,
creee pour venir en aide aux victimes de la guerre, a graduelle-
ment etendu son action aux victimes des catastrophes, de la
maladie et de la misere, a inscrit a son programme l'assis-
tance aux invalides, aux emigrants, aux refugies, aux rapatries,
aux orphelins, la collaboration aux oeuvres de protection de
l'enfance, etc. II est souhaitable que les comites locaux s'ins-
pirent des directives des Comites centraux de la Croix-Rouge et
collaborent avecles municipalites, gardant un contact permanent
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