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Risume mensuel de la Societe des Nations, Janvier 1924, n° 12
(Geneve) : Organisation d'hygiene. Constitution du Comite d'hy-
giene. — Trafic de l'opium. — Traite des femmes et des enfants.

Informations societies, Bureau international du Travail, Janvier
1924, n° 4 (Geneve) : Le travail des femmes. — FeVrier 1924,
n° 7 : Le chomage des mutile's en Grande-Bretagne. — La protec-
tion de la mere en France.

La Gazette du Travail, d6cembre 1923, n° 12 (Ottawa) : Loia
canadiennes re'gissant l'emploi des femmes. — Le travail des
enfants au Canada.

The Journal of Comparative Legislation and International Law,
feVrier 1924, Third series. Vol. VI, Part I.

Russian Information and Review, Janvier 1924, n° 3 (Londres) *
Five Years of Russian Red Cross.

Pour I'Ere nouvelle, octobre 1923, n° 8 (Geneve) : Le deVelop-
pement de la Croix-Rouge de la Jeunesse aux Etats-Unis dans
ses rapports avec le programme scolaire (Elsa G. Benedict, direc-
trice de la section ame'ricaine des Croix-Rouges de la Jeunesse
aupres de la Ligue des Croix-Rouges).

Rassegna della Previdenza sociale, feVrier 1924, n° 2 (Rome) ."
Convegni e congressi.

Le Journal du Bien Public, fevrier 1924, n° 2 (Neuchatel) : Le
3">e Congres national italien contre la traite des femmes.

Giornale di Medicina militare, Janvier 1924, n° 1 (Rome) : H
servizio sanitario militare nell'ultima guerre (Giovanni Memmo).

Archives de Medecine et de Pharmacie militaires, novembre
1923, n° 5 (Paris) : Paludisme et lutte anti-paiudique dans les.
troupes d'occupation du Maroc (MM. Oberle" et Vialatte).

La Presse medicale, fevrier 1923, n« 17 (Paris) : L'organisation
du Service de Sant6 et l'etat sanitaire dans les colonies hollan-
daises d'Ame'rique (C. Bonne). — La question des mulatres (L.
d'Anfreville de la Salle).

The Military Surgeon, aotit 1923, n° 2 (Washington). Chemical
Warfare and its Relation to the Medical Department (Lieut.-
Col. H. L. Gilchrist).

Septembre, 1923. Relation of the American Red Cross to the
Military Surgeon (Sarah Pickett and Flora L. Bradford).
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Int^ressant compte rendu de la participation americaine a
l'organisation initiale de la Croix-Rouge depuis 1864, et des
relations mutuelles entre le Service de sante de l'arm^e ame-
ricaine et la Croix-Rouge, depuis sa fondation en 1881 jus-
qu'a nos jours.

Octobre 1923, n° 7. — Is Chemical Warfare more inhuman than
Gunfire ? (Lieut.-Col. A. P. Francine).

L'auteur invoque le temoignage d'experts connus, comme
les colonels Gilchrist et James Church, pour declarer que
l'opinion tres re'pandue sur la cruaute des gaz est fausse.
Elle se base sur les re'cits des premieres attaques aux gaz
asphyxiants, qui ont 6t6 abandonnes par la suite. Les chan-
ces d'6chapper aux suites d'une attaque au gaz moutarde,
par exemple, qui met hors de combat un tres grand nombre
d'hommes a la fois, spnt assez considerables. Un quart des
blesses et malades de l'arm^e am£ricaine ont e'te' victimes des
gaz, mais le chiffre des deces n'a atteint que le 2 %. Les moyens
de defense se perfectionnent rapidement, et, conclut l'auteur,
« quoique je sois un adversaire declare de toute guerre, je ne
puis admettre que la guerre chimique ait 6t6 plus inhumaine
que les autres moyens de combat. »

Novembre 1923, n° 5. The National Psyche versus Toxic Che-
mical Warfare (Dr N. W. Wallace). — Decembre 1923, n° 6. Pro-
ceedings of the Thirty-first Annual Meeting of the Association
of Military Surgeons of the U. S. A. — Fevrier 1924, n° 2. Ger-
man Sanitary Personnel Losses.

Journal of the Royal Naval Medical Service, Janvier 1924, n° 1
(Londres) : Tobacco Poisoning (Surgeon Commander W. H.
Edgar).

L'abus croissant du tabac, dit l'auteur, se manifeste par une
augmentation des troubles nerveux, mSme chez des sujets
normalement sains comme les marinsbritanniques. Cet article
complete utilement celui du Dr Klix sur l'influence anti-
hygienique du tabac sur la communaute, reproduit dans le
n° du i« de'cembre de Das Rote Kreuz, organe de la Croix-
Rouge suisse.

La Revue mensuelle, feVrier 1924, n° 268 (Geneve) : Organisation
mondiale d'hygiene (F. David, Dr en droit).

Revue de I'infirmie're, janvier-feVrier 1924, n° 6-7 (Bruxelles) ;
Action de la mutuality dans la lutte contre la tuberculose (M. Fa-
laise).

Difesa Sociale, de'cembre 1923, n° 12 (Rome) : Proposta di
ricerche internazionali sulla distribuzione geografica dell'epilessia
e delle afferzioni della tiroide in genere (Prof. V. M. Busciano).

Janvier 1924, n° 1 : Tuberculosi e malattie mentali (Prof
M. Zalla).
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Bulletin of the Pan American Union, f6vrier 1924 (Washington) :

Workmen's Housing in the Americas.
Mars 1924 : The Fourth Pan American Child Congress.

Notice pre'liminaire sur le quatrieme congres pan-americain
de puericulture qui se tiendra a Santiago, du 12 au 19 octobre.
Le comite d'organisation est preside par M. Ismael Valdes
Valdes, president du Conseil supe'rieur d'Assistance publique
du Chili.

Child Health Magazine, Janvier 1924, n° 1 (Washington et New-
York) : Where does your City stand ? (Philip S. Platt, C. P. H.) —
The Surgical Problems and Convalescent Care of Crippled Children
(R. B. Osgood, M. D). — The Understanding and Guidance of
the Problem Child (Graham Romeyn Taylor).

FeVrier 1924, n° 2. — Doctor L. Emmett Holt. — Home Control
& Factor in Malnutrition. (H. Robbins M. D.). — The Open Air
Class and Malnutrition (Angie Reynolds).

Cette publication abondamment illustre'e et fort bien pre-
sentee, remplace depuis le debut de l'anne'e le Mother and
Child, comme organe de 1'American Child Health Association.
Elle re'unit les dernieres donnees de la science de la pueri-
culture de facon claire et attrayante, et renseigne aussi
ses lecteurs sur les progres obtenus en Europe et autre part.
Nul doute que cet admirable magazine ne devienne un organe
utile de propagande dans les pays de langue anglaise.

Maternity and Child Welfare, feVrier 1924, n° 2 (Londres) :
Welfare of Mothers and Infants in Australia.

The Public Health Nurse, decembre 1923, n° 12 (Philadelphia,
Londres) : The Crippled Child as a Public Health Nursing Pro-
blem (Edna L. Foley).

Janvier 1924, n° 1 : The Trail of Mental Hygiene in Public
Health Nursing (Esther Loring Richards, M. D.).

Bulletin international de la protection de I'enfance, de'cembre
1923, n° 21 (Bruxelles) : L'effort des societ^s de la Croix-Rouge
francaise pour I'organisation des services et des oeuvres de pueri-
culture. Rapport redige en 1923 pour 1'A. I. P. E. par le Dr Variot
medecin honoraire de l'hospice des Enfants assisted de Paris,
del6gue des Socie'tes de la Croix-Rouge.

Apergu de l'activite dans le domaine de la puericulture de la
S. S. B. M., de l'A. D. F. et de l'U. F. F. (fondation de cre-
ches, consultations de nourrissons, gouttes de lait, mater-
nite, preventoriums, education speciale des infirmieres).
L'auteur dit que la mortalite infantile de Paris est tomb6e
de 161 pour mille en 1886 a i n en 1904 et meme a 86,8 en
1922. II reste neanmoins encore beaucoup a faire a ce point
de vue ; l'effort de la Croix-Rouge est done de toute impor-
tance et merite l'appui sans reserve de la population fran
caise.
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Bulletin de I'Umon Internationale de secours aux enfants, Janvier
1924, n° 1 (Geneve) : Allemagne. Appel de la Croix-Rouge inter-
nationale. Une voix viennoise sur la Declaration de Geneve. —
Le Chili et l'U. I. S. E. — Un appel du Comite americain de se-
cours aux enfants russes. — Au Comite fran9ais de secours aux
enfants. — Expedition de la Croix-Rouge italienne au Japon. —
Latvie. Secours au Japon. Declaration de Geneve.—La «journ6e
de la Faim » de M. J. S. R. — Les ceuvres francaises en Ukraine.

Janvier 1924, n° 2 : Cantines de l'U. I. S. E. a Berlin. — Austra-
lie. Pour la Charte de l'enfant. — France. Secours aux enfants
des populations victimes des inondations. Secours aux enfants
allemands. — Grande-Bretagne. La Declaration de Geneve adop-
tee par le socialisme. Un appel britannique pour le secours a
1'Allemagne. — Situation critique des refugies en Grece. ~ Pays-
Bas. Secours a 1'Allemagne. — La misere en Dalmatie. — Au
Radda Barnen.

Fevrier 1924, n° 1 : La famine en Albanie. — CEuvre de l'U. I.
S. E. a Berlin. — La misere des enfants a Munich. — L'espoir re-
nalt en Armenie. — France. L'eloge de Grancher. — Grande-Bre-
tagne. Le monde entier est responsable de l'enfant. Les souffrances
des refugies en Grece. — L'union italienne de secours aux enfants.
— Les orphelines du Grand Liban. — Ukraine. Les enfants aban-
donnes.

Fevrier 1924, n° 2 : Cantines de l'U. I. S. E. a Berlin. — Comite
"br6silien de secours aux enfants. — France. Secours du C. F. S. E.
aux enfants francais. — Secours aux enfants japonais et allemands.
— Grande-Bretagne. La disette aux Hebrides. Sur la charte de
l'enfant. — Un cours de vacances a Geneve pour les amis du S. C. F.
— Dans les mouvements de jeunesse. — Un appel a la jeunesse
fraternelle. — Aux femmes d'ltalie. — Suisse. Parmi les oeuvres
Suisses. Secours a l'Allemagne du Sud.

Depuis le mois de novembre 1923, l'Union publie egale-
ment une edition anglaise de son bulletin, dont dix numeros
ont dejk paru. Cette edition correspond a peu de chose pres
a redition francaise, mais comprend des articles suscepti-
bles d'interesser plus particulierement les lecteurs de langire
anglaise.
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