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Catamites.

d'une commission similaire ainsi repartie : tremblements de terre:
M. R. de Ko vesligethy ; inondations: M. Andre Viczian; invasions
de sauterelles : M. Gabriel Bako ; meteorologie : M. Antoine
Rethly ; epidemics : le ministere de la Prevoyance sociale et des
Travaux, l'inspectorat general royal de mMecine v6terinaire,
station de phyllo-biologie et pathologic

II serait desirable que ces commissions se multiplient et les
societes nationales de la Croix-Rouge pourraient jouer un r61e
preponderant en cette matiere en provoquant la formation de
semblables commissions dans les corps savants de leur capi-
tale. Les societes nationales de la Croix-Rouge peuvent contri-
buer grandement au succes de ce periodique non seulement en
souscrivant des abonnements et en le faisant connaitre autour
d'elles, mais encore en faisant appel aux savants de leurs pays
pour qu'ils coUaborent a la redaction de cette publication emi-
nemment utile. E. C.

A travers les revues.

La Semaine littiraire, n° 1590, 21 juin 1924 (Geneve). — Fr6d6ric
Ferriere (Noelle Roger).

Soci6t6 des Nations. Journal officiel, 5me annee, n° 4, avril 1924
(Geneve).

Procds-verbal de la 28me session du Conseil tenue a Gendve,
du lundi 10 mars au samedi 15 mars 1924.

Parmi les questions trait6es au cours de cette reunion
du Conseil, celles qui int^ressent particulierement la Croix-
Rouge et les organisations de bienfaisance sont les suivantes :
1156. Trafic de l'opium (nomination des assesseurs). — 1160.
Travaux du Comity d'hygiene au cours de sa premiere session
(rapport annexe n° 604 a.). — 1166. Travaux de l'Omce
autonome des r6fugi6s grecs (rapports annexes n° 610 et 610 a).
*— 1173. Rapatriement des prisonniers de guerre : comptes
vSrifi^s (rapport annexe n° 613). — 1180. Famine en Albanie
du Nord. — 1188. Association internationale pour la protec-
tion de i'enfance (rapport de M. Quinones de L6on). — 1195.
Nomination d'un membre a la Commission de cooperation
intellectuelle.

5me ann^e, n° 5, mai 1924. — 8. Questions relatives aux
r£fugi6s: projet d'6tablissement permanent de 50,000 r£fugi6s
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armeniens (Lettre circulaire du secretaire general aux membres
de la Societe, 24 mars 1924. Appel de la delegation nationale
armenienne, ier mars 1924). — 9. La famine en Albanie sep-
tentrionale. (Lettre circulaire du 19 mars 1924. Liste des
contributions recces a la date du 15 mai 1924). -— 10. Federa-
tion internationale des Etats pour le secours mutuel aux popu-
lations frapp£es de calamites. (Lettre circulaire du 8 decembre
1923. Proposition revisee du se'nateur Ciraolo du 23 juin 1923.
Communications des organisations de la Croix-Rouge.
R6ponse des gouvernements de la Grande-Bretagne, de la
Grece, de la Roumanie, du Royaume des Serbes, Croates et
Slovenes, et des Etats-Unis d'Ame'rique).

Societe des Nations. Recueil des traites et des engagements inter-
nationaux enregistres par le Secretariat de la Societe des Nations.
Index 2V° 5 (Volumes XVI-XIX). Volume XIX, n° 4 1923 (Geneve).

Cet index se divise en trois sections : index chronologique,
accords generaux internationaux (ordre chronologique),
index alphabetique (pays et sujets), et comprend des traites
conclus de 1883 a fin juillet 1923. Les sujets interessant la
Croix-Rouge et les society's charitables sont les suivants :
blesses de guerre (Convention de Geneve 1906), mutile's
de guerre, refugies russes (certificats d'identite'), emigration,
conventions sanitaires, opium, secours aux ressortissants
etrangers necessiteux, et traite des femmes et des enfants.

Resume mensuel des travaux de la Societe des Nations, t. IV, n° 4,
avril 1924 (Geneve).

A noter : Organisation d'hygiene (quatrieme ^change de
personnel sanitaire). — Traite des femmes et des enfants
(ire reunion du comite d'experts ; 3m8 session de la Commission
pour la repression de la traite des femmes et des enfants).
— Trafic de l'opium (travaux du comity pr^paratoire des
conferences internationales de novembre 1924). — Famine
en Albanie (rapport de M. Pittard, commissaire de la S. d. N.)

Revue d'hygiene, n° 5, mai 1924 (Paris). — L'ceuvre de l'organi-
sation provisoire d'hygiene de la Society des Nations (Prof. Leon
Bernard).

L'auteur, qui est lui-meme un membre distingue de la
Commission d'hygiene de la S. d. N. donne, a l'occasion de
la transformation recente de l'organisation provisoire en
rouage international permanent (accord entre la S. d. N. et
1'Office international d'hygiene publique) un tableau detailie
du travail accompli par cette organisation depuis octobre
1921 jusqu'en 1924. Voici le sommaire des questions traitees
par le prof. Bernard :
I. Lutte contre les epid^mies :

i° Commissions travaillant en Pologne, Lettonie, Russie
(Moscou, Kharkov). Activite en Grece (refugies).

20 Conference sanitaire de Varsovie (1922), a. laquelle 28
Etats furent representes.
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3° Formation du personnel medical specialise1 pour la
lutte contre les 6pidemies.

4° Conclusion de conventions sanitaires entre divers Etats
de 1'Europe orientale.

5° Enquetes relatives aux maladies 6pid6miques dans la
Me'diterrane'e orientale, en Afrique orientale et dans les
ports d'Extreme-Orient (novembre 1922-juillet 1913). Enquete
sur le paludisme.
II. Travaux relatifs a des questions d'epidemiologie et

d'hygiene publique :
i° Publication de rapports periodiques sur la situation

e'pidemiologique des divers pays.
2° Etude sur l'organisation des services d'hygiene nationaux.
3° Collaboration de statisticiens en vue de l'unification

des statistiques de'mographiques et sanitaires.
EnquSte sur le cancer.
L'organisation d'hygiene, organe de liaison entre les

administrations d'hygiene et centre de coordination de
recherches m^dicales internationales, relatives aux ques-
tions pratiques d'hygiene publique.
i° Echange de personnel des administrations d'hygiene

publique et bourses individuelles.
2° Recherches relatives a la standardisation des serums

et des reactions se'rologiques et aux produits biologiques (con-
ferences de 1911 et 1923 ; travaux execute's a l'lnstitut
serotherapique du Danemark).

Bureau international du travail. Informations sociales, t. X,
n° 9, 2 juin 1924 (Geneve). — La Ligue des Croix-Rouges et les
questions d'hygiene. — N° 10, 9 juin, 1924. — Le travail des en-
fants en Perse.

in4.0

esa sociale, n° 5, mai 1924 (Rome). — Proposta di costitu-
zione d'un Comitato centrale internazionale per la coordinazione
funzionale delle Federazione internazionali di medicina preventiva
e di assistenza sociale. Lettera aperta a Sir Claude Hill (Ettore
Levi).

Texte du memoire redige' sous forme de lettre ouverte a
Sir Claude Hill, directeur general de la Ligue des societes
de la Croix-Rouge, sur la necessity de creer un office central
de coordination de toutes les associations internationales de
me'decine preventive et d'assistance. Ce memoire, presents
au Conseil general de la Ligue, lors de sa troisieme session,
par le s6nateur Ciraolo, president de la Croix-Rouge italienne.
fut agree par la ire Commission.

II se trouve cit6 a la troisieme resolution de la dite commis-
sion, qui fut adoptee a 1'unanimite par le Conseil general.

Bulletin of the Pan American Union, juin 1924 (Washington). —
Red Cross League Societies and the Latin American Governments
(Dr J. D. Long).
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Giornale di medicina militaire, n° 6, juin 1924 (Rome). — Un
nuovo modello di barella per l'esercito belga.

Rapport illustre' sur le nouveau type de brancard demon-
table adopte par I'arm6e beige, dont la description a ete
communiquee au deuxieme Congres international de m^decine
et de pharmacie militaires. Ce modele est declare de beaucoup
preferable, tant au point de vue de la solidity, du poids et du
cout initial, a, tous les modeles de brancard en usage pendant
la guerre mondiale.

Le Journal de therapeutique frangais, n° 6, juin 1924 (Paris).
— Sur le traitement vaccinal du catarrhe des gazes (Professeur
Jean Minet).

Revue generate de droit international public, n0" 1-2, janvier-
avril 1924 (Paris). — Le statut des minorites et l'e'change obli-
gatoire des populations greco-turques (C. G. T6n6kides).

Apres avoir decrit le probleme des minorites et leur statut
et enumere les garanties octroyees par differents traites
depuis la guerre, l'auteur passe a l'examen du traite de Lau-
sanne de 1923 au point de vue des habitants allogenes sur
territoire grec et turc. II fait ressortir l'abandon graduel par
les allies des droits speciaux qu'ils re'clamaient au debut en
faveur des minorites grecque et armenienne. M. Tenekiades
prononce un veritable requisitoire contre le systeme finale-
ment adopte, celui de l'echange obligatoire. II en attribue la
paternity a Nansen qui, croyons-nous, s'en est fait le defenseur
a la suggestion de milieux anglo-helle'niques, et sous l'empire de
l'affolement general qui suivit la defaite grecque et la destruc-
tion de Smyrne. L'auteur distingue entre les r6fugies grecs^
arm6niens, circassiens, voire musulmans compromis ou hostiles
au gouvernement d'Angora, qui se ruerent eperdument vers
la Thrace et la Grece en 1922, et les populations soumises a.
« une transplantation conventionnelle d'ames humaines que
vient de consacrer le traite de paix, en depit des principes
formules dans le preambule du pacte de la Societ6 des Nations.»
L'echange est obligatoire, c'est ce qui le rend si odieux.
II n'a provoque que la douloureuse protestation des interes-
ses et la reprobation des honnetes gens. Lord Curzon a declare
que c'etait une solution extremement defectueuse dont l'uni-
vers porterait le poids pendant un siecle. « L'e'change force1

constitue la plus grave atteinte a la liberty individuelle et au
droit de propriete, et une regression regrettable dans revolu-
tion du droit des gens. II nous ramene a la conception sauvage
et primitive de la guerre lorsque la defaite entrainait la ruine
des populations, dont les biens devenaient le butin du vain-
queur... II faut avoir pris contact avec ces masses de
refugies pour se rendre compte de Fimmensite di- detress&
que provoque chez eux l'impossibilite de reintegrer le sol
natal. Et si le procede repugne aux Hellenes, il ne repugne
pas moins aux Musulmans, qui se declaraient satisfaits du
regime hellenique et dont la liberte et la propriete etaient
garanties par la constitution (articles 4 et 17). »
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La premiere conference pan-americaine de la Croix-Rouge
tenue a Buenos-Ayres, du 24 novembre au 6 decembre 1923 (Robert
Ruz^).

Deutsches Zentralkomitee zur Bekampfung der Tuberkulose.
Tuberkulose-Fiirsorge-Blatt, vol. XI, n° 5, 1924 (Berlin). — Der
Stand der Tuberkulosebekampfung im Friihjahr 1924. Geschafts-
bericht fur die 28. Generalversammlung des Deutschen Zentral-
komitees... am 26. Mai 1924 (Dr F. Helm).

La Presse medicate, n° 45, 4 juin 1924 (Paris). — Le ier congres
de medecine tropicale d'Afrique occidentale (St.-Paul de Loanda),
16-23 jui.Uet 1923). — N° 47, 11 juin. —Le iw congres internatio-
nal d'urologie.

N° 49, 10 juin. — Un aspect de la lutte antituberculeuse. La
collaboration de l'Office public et de l'initiative privee dans le
15™* arrondissement de Paris.

Revue d'hygi&ne et de pvophylaxie societies, avril 1924 (Nancy). —
La lutte contre la tuberculose et les maladies veneriennes en Gran-
de-Bretagne (Drs de Boissezon et Cavaillon).

Russian Information and Review, n° 25, 21 juin 1924 (Londres). —
Epidemics and Contagious Diseases in Russia in 1923.

L'ltalia sanitaria, n° 15, 30 mai 1924 (Rome). — Consiglio
superiore di sanita.

Ce conseil a e'te' renouvel6 pour la p^riode 1924-6. Parmi
les membres, dont nous citons la liste, se trouvent plusieurs
personnalit6s bien connues pour leur travail remarquable en
faveu'r de la Croix-Rouge et des organisations d'hygiene,
Voici la composition du nouveau conseil : prof. Vittorio
Ascoli (Rome), prof. Cesare Baduel, directeur general de la
Croix-Rouge italienne, Dr Belloni (Milan), prof. G. Campa-
nella (Naples), prof. Casagrande (Padoue). Dr A. Castiglione
(Trieste), prof. Di Vestea (Pise), le se'nateur Inghilleri (Rome),
prof. Lanfranchi (Bologne), Dr Ettore Levi (Rome), prof-
A. Maggiora (Milan), prof. L. Manfredi (Palerme), prof-
Ettore Marchiafava (Rome), prof. B. Morpurgo (Turin),
prof. Vittorio Peglion (Bologne), Dr Angelo Quercia (Bari).
prof. Achille Sclavo (Florence), prof. Francisco Valagussa
(Rome), prof. R. Vivante (Venise).

Revista medico-cirurgica do Brasil, n° 4, avril 1924 (Rio de Ja-
neiro). — Sobre a assistencia medico-cirurgica, no Rio de Janeiro
(D* Torres Vianna). — A acfao benemerita de Araoz Alfaro na
Argentina.

L'inftrmie're frangaise, n° 1, avril 1924 (Paris). — Le service
social (Mme Dr Krebs-Japy).
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Deutsche-Krankenpflege, n° n , 31 mai 1924 (Cologne). — Wie-
deraufbau der Gewerkschaften.

Not und Hilfe. Nachrichtendienst des Deutschen Zentralausschus-
ses fur die Auslandshilfe, n° 5, 26 mai 1924 (Berlin). — Die Verar-
mung Deutschlands (Reichsfinanzminister Dr Luther). — Die
deutsche Not im Urteil des Auslands.

Het Reddingwezen, n° 150, juin 1924 (Amsterdam). — Angevallen
bij Kinderen (Dr H. M. Hoeberechts).

Zeitschrift fur Kinderschutz, Familien-und Berufsfilrsorge, n° 5
mai 1924 (Vienne). — Die 16. Generalversammlung der Zentral-
stelle fur Kinderschutz und Jugendfiirsorge. — Eine Tuberkulose.
— Ausstellung in Wien (4-30 Mai 1924).

Comite fran9ais de secours aux enfants. Bulletin mensuel,
n° 16, mai 1924 (Paris). — Assemblee generate annuelle du C.F.S.E.
Allocutions de Mme J. Rene Dubost, presidente, de M. Georges
Sautreau, secretaire general, du Dr Weber-Bauler, representant
de l'U.I.S.E., etc.

Bulletin de I' Union internationale de Secours aux enfants, n° 9,
15 mai. — L'U. I. S. E. et les questions d'emigration. — La misere
en Albanie. — Action du Comite francais en faveur des enfants
allemands.

N° 10, 30 mai 1924 (Geneve). — L'U. I. S. E. a la Conference
internationale de Immigration a Rome. — Le detresse des petits
enfants en Albanie (Noelle Roger). — La Declaration de Geneve en
Belgique. — Un Comity argentin de secours aux enfants. — Affilia-
tion de la Croix-Rouge chiliennea, l'U. I. S. E. — Secours a la popual-
tion de Donegal. —L'assistance aux populations turques echangees.

N° 11, 15 juin. — A la Conference internationale d'emigration
de Rome. — La Declaration de Geneve en Allemagne. — L'ceuvre
de la Croix-Rouge japonaise en faveur des victimes du tremble-
ment de terre. -— La protection du travail des femmes et des
adolescents en Pologne. — Activites du Radda Barnen. — Les
refugies russes a Constantinople.
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