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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.
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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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