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An International Year Book of Child Care and Protection...
compiled, from official sources, by Edward Fuller,... with an
introduction by Percy Alden,... — Londres, Longmans, Green,
1924. In-8, xn-448 p.

Le Save the Children Fund vient de faire paraitre, chez un
des grands £diteurs de Londres, un annuaire de la protection de
l'enfance. C'est la premiere fois que Ton cherche a reunir tout ce
<jui concerne les efforts des gouvernements et des societes pri-
vies en faveur du bien-etre de l'enfant, y compris 1'education,
les mesures speciales prises en justice au point de vue des enfants
delinquants et abandonnes et les conditions du travail de l'en-
Jance.

M. Edward Fuller, auteur de cet annuaire, a fait de Londres,
une enqueue aupres de tous les gouvernements et a reuni une
somme considerable de renseignements de toute nature, dispo-
sitions legislatives, enumeration des lois visant specialement
l'enfant, liste des societes privees, etc. Plus de 350 Etats souve-
rains, colonies et dependances sont passes en revue.

La Grande-Bretagne et ses Dominions d'une part, et les
Etats-Unis de l'autre sont les deux parties du volume de beaucoup
les plus developpees. On trouvera en particulier les dispositions
speciales prises au Canada province par province, et aux Etats-
Unis, Etat par Etat.

Les dernieres pages sont consacrees aux accords internatio-
naux et aux preceptes des religions catholique et mahometane,
xelatifs aux enfants.

Un Who's who de 171 noms complete cette utile publication.
L'introduction est due a la plume de M. Percy Alden, president

•du Save the Children Fund et secretaire honoraire de l'lnstitut
britannique de service social. Cette preface rappelle a quel point
la protection de l'enfance est nouvelle. Au moment de l'avene-
ment de la reine Victoria, il n'y avait pas encore un seul acte
specialement consacre aux interets de l'enfant dans toute la
legislation de la Grande-Bretagne. M. Alden souligne l'ampleur
<du mouvement qui s'est dessine a la fin du dernier siecle et au
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commencement du XXe, principalement dans les pays industriels
pour proteger l'enfant, et resume les variations si considerables
de la mortalite infantile dans les diverses parties du monde.
L'annee passee, pour 1,000 enfants au-dessous de i an, il en
mourait 47 en Nouvelle-Zelande, 63 en Australie, 70 en Angle-
terre et dans le Pays de Galles, alors qu'en 1901, la mortalite
infantile en Grande-Bretagne etait de 130.

Parmi les pays les plus defavorises, il faut citer la Jamaiique,.
197, Malte, 224. Au Japon, la mortalite infantile est tres haute
par suite de la pauperisation d'une large partie de la population,
le manque de lait et le travail de la mere en dehors de chez elle.

M. Alden souligne tout particulierement la generalisation de
l'education libre et obligatoire, le developpement de l'institution
des juges d'enfants. II ne marchande pas ses eloges a 1'American
Child Health Association qui, aux Etats-Unis, groupe toutes les
organisations volontaires en faveur de l'enfance.

Certes, cet annuaire, pour sa premiere annee, ne pretend pas
etre complet; bien des questionnaires envoyes sont restes sans
reponse et la documentation s'en trouve forcement inegale..
Mail il faut feliciter hautement le Save the Children Fund de
n'avoir pas recule devant la mise sur pied d'un pareil travail
et nous formons des vceux pour que cet annuaire si utile soit
continue d'annee en annee en se perfectionnant chaque fois.

E. C.

France. Observations sur certains moyens de transport de
blesses par Uzac, medecin principal de la direction du service
de sante et Vincent, m6decin-major au ministere de la Guerre.
— Bruxelles, impr. du ministere de la Defense nationale, 1921.
In-8, p. 161 a 164.

Communication faite au congres de medecine militaire de
Bruxelles, 20 juillet 1921.

Republique francaise. Ministere de la guerre. Service de sante.
Appareils techniques. Description sommaire. — Paris, impr.
nationale, 1922. In-8, 159 p., pi.
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