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Societe des Nations. Bulletin trimesiriel des renseignements
sur I'ceuvre des organisations Internationales, n° 7, avril 1924
(Geneve).

Donne l'ordre du jour des conferences internationales
tenues depuis fin 1923, ainsi que les resolutions adoptees.
Sont citees egalement les conferences qui se tiendront ulte-
rieurement.

Bureau international du Travail. Informations sociales, n» 7, 19
mai 1924 (Geneve). — Les mutilations et les appareils de prothese,
par le Dr Florent Martin.

Notice relative a une nouvelle et importante publication
du B. I. T. (n° 5 de la serie F. •— Mutiles, 336 p., 6 fr. suisses
ou 12 fr. francais). Ce volume fera l'objet d'un compte rendu
dans le prochain numero de la Revue.

La protection des femmes et des enfants en Pologne.
Analyse du projet de loi presente a la Diete en 1921 et adopts

recemment, touchant le travail des femmes et des adoles-
cents de quinze a dix-huit ans.

Bureau international du Travail. Revue internationale du tra-
vail, n° 5, mai 1924 (Geneve). — Les statistiques des migrations
continentales en Pologne.

Transactions of the Grotius Society, vol. 8. — Problems of Peace
and War (Londres). — Dominion Status in International Law
(Manfred Nathan, K. C).

The Journal of Comparative Legislation and International Law,
3m e serie, tome 6, I, fevrier 1924 (Londres). —

Notes on Imperial Constitutional Law. — The Interna-
tional Status of the Dominions. The Signature and Ratifi-
cation of Treaties (Prof. Berriedale Keith).

Bulletin interparlementaire, n° 2, mars-avril 1924 (Geneve).
22me Conference interparlementaire, 22-28 aout 1924, Berne et
Geneve.

La Revue de I'Universite, n° 3, mai 1924 (Paris). — Le Congres
de la Federation universitaire pour la Societe des Nations (R. M.)

Journal de la Societe de statistique de Paris, n° 5, mai 1924 (Paris).
— La i i m e session de l'lnstitut international de statistique,.
Bruxelles, ier-6 octobre 1923 (Lucien March).

Bulletin of the Pan American Union, mai 1924 (Washington). —
The First Pan American Red Cross Conference (Arthur W. Dunn).
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Le Mouvement Pacifists, n° 3, mars 1924 (Berne). — Fermeture
de l'Institut international de la Paix.

Fond6 en 1902 par le prince Albert de Monaco et trans-
fe r par lui a Paris en 1912, l'Institut international a succombe
aux difficulties de l'heure actuelle. Le directeur, M. Gas-
ton Moch, a 6te charge1 par le prince Louis de liquider
1'organisation; la bibliotheque importante, ainsi que la col-
lection de documents graphiques, a 6t6 partage^e entre la
Bibliotheque Fr6d6ric Passy et le Groupement universitaire
pour la S. d. N.

NoB 4-5, avril-mai 1924. — Le 23me congres universel de la paix,
Berlin, 2-7 octobre 1924.

The Military Surgeon, n° 5, mai 1924 (Washington). — The
Present State of Medico-Military Aviation in France (Medecin-
principal Robert Piqu6).

Traduction du tres interessant travail public en mars dans
le n° 3 des Archives medicates beiges. L'auteur fait l'histoire
de l'aviation sanitaire avant la guerre, et son developpement
remarquable depuis l'armistice. Elle a rendu des services
signales en Afrique (Maroc 1920-23), en France, aux Etats-
Unis. II est urgent d'organiser des terrains d'atterrissage
permanents et eventuels, qui permettraient, en cas de catas-
trophe publique, d'amener le materiel de secours d'urgence
par la voie des airs, ihfiniment plus rapide que celle par terre.

Giornale di medicina militare, n° 4, avril 1924 (Rome). — II
trasporto dei malati e feriti per via aerea.

N° 5, mai 1924. — Brevi cenni storici Sulla evoluzione della
maschera contro i gas durante la guerra mondiale, 1915-1918.
(Prof. Alessandro Lustig). — I mezzi di trasporto dei malati e
feriti nell'esercito francese.

La Paix par le Droit, n° 3, mars 1924 (Paris). — La misere en
Allemagne. Le pour et le contre (Th. Ruyssen).

China International Famine Relief Commission Publicationi
Annual Report, 1923. Pekin, fevrier 1924. In-8, p. 64.

La seconde reunion annuelle de la commission internatio-
nale de secours aux victimes de la famine en Chine s'est
tenue a Shanghai, du 21 au 23 Janvier 1924. Dans son rap-
port, le secretaire executif annonce que la detresse causee
par la famine a fortement diminue' en 1923. La region la plus
frappe'e demeurait le Tchekiang, qui a beaucoup souffert
des cyclones devastateurs pendant l'ete et l'automne de
1922, ainsi que des inondations du fleuve Tsao. Des seche-
resses ont 6t6 signalees dans les provinces de Honan, Shansi
et Shensi, mais leur effet a 6t6 singulierement intensifie
par suite des d^sastres de l'anne'e pr6c6dente, dont cette
region ne se relevait que difficilement.
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Les conditions actuelles en Chine sont favorables, car
les re'coltes d'automne ont 6t6 excellentes. Les difficulte's
e'conomiques actuelles dScoulent plutot de I'instabilit6 poli-
tique que de causes naturelles quelconques.

Office international d'hygiene publique. Bulletin mensuel,
n° 4, avril 1924 (Paris). — Extraits du 4ma rapport annuel du
Ministry of Health de Grande-Bretagne. — Le service sanitaire
des ports ; l'inspection me'dicale des strangers en transit; protec-
tion des m&res et des enfants ; visiteuses d'hygiene ; sages-femmes ;
centres de protection, maternit6s, hopitaux ; protection des enfants
en bas age.

Revue d'hygihne, n° 2, feVrier 1924 (Paris). — La disparition de
la syphilis (Paul Salmon).

Contrairement aux avis exprime's ailleurs, l'auteur estime
que « la syphilis tend a la disparition plus ou moins complete. »
Ceci est du au fait que la maladie est mieux traite'e, par des
moyens plus puissants, et que la prostitution professionnelle
en France serait en diminution.

N° 3, mars 1924. — L'action de la nation en faveur des tuber-
culeux de guerre (Dr Georges Brouardel). — L'enseignement de
l'hygiene a .1'exole et l'hygiene par l'exemple (E. Marchoux).

La Voz Medica, n° 89, 9 mai 1924 (Madrid). — La lucha contra
el paludismo en Espana.

Rassegna delta previdenza sociale, n° 5, mai 1924 (Rome). —
La malaria e la lotta antimalarica in Sardegna (Prof. Giuseppe
Pinna).

Campaign Notes of the American Society for the Control of Cancer,
n° 1, Janvier 1924 (New-York). — Proprietary Cures for Cancer.

N° 2, feVrier 1924. — Organization of the American Society
for the Control of Cancer.

Gazette des Hdpitaux, n° 36, 3 mai 1924 (Paris). — La popula-
tion de la France pendant l'anne'e 1923.

La Presse Midicale, n° 36, 3 mai 1924 (Paris). — La prophylaxie
du goitre end6mique par l'iode : 6tat de la question en Suisse
(D* M. Roch).

N° 37, 7 mai. — Enclos r6serv6s pour les jeux des tout jeunes
enfants (M. Letulle). — N° 38, 10 mai. — L'organisation anti-
tuberculeuse du d6partement de la Seine et l'Office public d'hy-
giene sociale. — N° 40, 17 mai. — Une machine a 6crire pour
amput6 de la main ou des doigts.
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Difesa Sociale, n° 4, avril 1924 (Rome). — La piu grande moria
moderna : la tuberculosi (Prof. G. Breccia). — A proposito delle
scuole per infirmiere ed assistenti sanitarie : la scuola di Genova
(Gabriella Cantu).

Mitteilungen des Volksgesundheitsamtes, n° 4, avril 1924 (Vienne)
— Die Einrichtungen Oesterreichs zur Bekampfung der Tuber-
kulose.

Me'moire d'une cinquantaine de pages, dormant la liste
complete et d^taill^e de tous les sanatoriums et installations
antituberculeux en Autriche, au 31 Janvier 1924.

Service f6d6ral de l'hygiene publique. Contre la tuberculose,
n° 5, mai 1924 (Berne). — Union internationale contre la tuber-
culose. Quatrieme conference, Lausanne, 5 au 7 aout 1924.

Deutsches Zentralkomitee zur Bekampfung der Tuberkulose.
Tuberkulose-FUrsorge-Blatt, n° 4, avril 1924 (Berlin). — Leibes-
ubungen in der kindlichen Tuberkulosebehandlung (Dr Felix
Sauer).

The Public Health Nurse, n° 4, avril 1924. — Child Hygiene and
Public Health Nursing in Hungary : The American Red Cross
Child Health Program (Dr Paul J. Zentay).

N° 5, mai 1924 (New York). —Opportunities and Responsi-
bilities for Lay Persons in Public Health Nursing (Gertrude W.
Peabody). — International Council of Nurses. Helsingfors, 1925.

Journal of Social Hygiene, n° 4, avril 1924 (New-York). —
Social Workers and Prostitution (J. W. Holloway). — Syphilis
as a Prenatal Problem (John C. Gebhart).

Bulletin international de la protection de Venfance, n° 25, 30 avril
1924 (Bruxelles). — Documents pr^paratoires a la troisieme ses-
sion ordinaire de l'Association internationale pour la protection
de 1'enfance, Paris, juillet 1924. — La protection de l'enfance dans
la legislation et dans les ceuvres. Les congres. — Chronique de
l'U. I. S. E.

Maternity and Child Welfare, n° 5, mai 1924 (Londres). — The
Maternity Service from its Public Health Aspects (Dr J. S. Fair-
bairn.) — Protection of Motherhood and Childhood in Russia
during the Years 1913-1923 (Dr A. Antonoff). — National League
for Health, Maternity and Child Welfare. Annual Meeting [21
mars 1924].

A cette importante reunion, Miss Jebb, secretaire hono-
raire du Save the Children Fund, fit un remarquable expose
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de la Declaration de Geneve et des buts imniediats et ulte-
rieurs du S. C. F. Le grand appel 6motionnel d'apres-guerre
Ianc6 en faveur des enfants affam6s a 6puise ses effets. La
tache demeure neanmoins pressante; beaucoup d'enfants
souffrent du manque de nourriture dans le Proche-Orient
et en Allemagne. La Declaration doit aider a repandre
dans l'opinion publique l'idee que les besoins existent tou-
jours et dans tous les pays, et que nous sommes loin d'avoir
rempli notre devoir le plus elementaire envers l'enfance.
La Declaration doit aussi encourager les associations de pue-
riculture dans les difKrents pays a en prendre les cinq arti-
cles comme point de depart pour l'elaboration d'une « charte
nationale de l'enfance », qu'il faudra s'efforcer de faire adopter
au inoins en partie, par les gouvernements. Des propositions
remarquables dans ce sens ont deja ete formulees, notamment
en Grande-Bretagne, en Serbie, en Belgique, etc.

La Revue Philanthropique, n° 319, 15 mars 1924. — Histoire
des hdpitaux d'enfants (P. Nobecourt et G. Schreiber).

La Pediatria, n° 9, mai 1924 (Naples). — La clinica per le malattie
dei lattanti a Trieste (A. Luzzatto).

Bulletin de I' Union Internationale de Secours aux enfants, n° 8,
30 avril 1924 (Geneve). — Conference internationale de 1'emigra-
tion et de 1'immigration. — Declaration de Geneve. — La Croix-
Rouge francaise aux colonies. — Activity de l'Union hongroise
de secours aux enfants. — Une Association uruguayenne pour la
protection de l'enfance.
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