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zieme rapport de cette dotation vient de paraitre. Les 500,000
dollars de revenus de ce fonds sont affectes principalement
a l'impression d'ouvrages contre la guerre, a des subventions
a des associations pacifistes et a des revues de droit international.
Le siege central de la dotation est a Washington, mais 1'orga-
nisation comprend plusieurs divisions :

1. La division des relations et de 1'education a son siege a
New-York, et des correspondants en Angleterre, Suisse, Allema-
gne, Italie, Japon et dans le territoire de la Sarre. De cette division
depend l'organisation europeenne qui a son siege a Paris, 173,
Bd Saint-Germain. Au nombre des membres du comite executif
de la commission consultative europeenne, se trouve M. Gustave
Ador. De cette meme division releve egalement l'Association
americaine pour la conciliation internationale, dont le siege est
a New-York.

2. La division de legislation internationale a son siege a Was-
hington. A cette division se rattache l'lnstitut de droit inter-
national, les « Classics of International Law», la Bibliotheque
internationale francaise et l'Academie de droit international
de la Haye.

3. La division d'economie et d'histoire a son siege a New-
York et compte des bureaux d'edition pour les pays suivants :
Grande-Bretagne, France, Belgique, Autriche, Hongrie, Italie,
Pays Baltes, Pays-Bas, Yougoslavie, Russie, Allemagne, Rou-
manie, Japon.

Du ier Janvier au 31 decembrc 1923, la dotation a distribue
gratuitement 32,216 publications.

A la fin de l'annuaire se trouve la liste des publications de la
dotation, qui ne compte pas moins de 425 numeros.

A travers les revues.

Societe des Nations. Recueil des traites et des engagements inter-
nationaux enregistres par le Secretariat de la Societe des Nations,
nc8 1, 2 et 3, Vol. XXVII, 1924 (Geneve). — Belgique et France :
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Convention relative a l'assistance, signee a Paris le 30 novembre
1921. — Belgique et Grand Duche de Luxembourg : Declarations
concernant l'assistance et le rapatriement des indigents des deux
pays, Bruxelles, le 17 juillet 1923. — Allemagne et Commission
du gouvernement du Bassin de la Sarre : Protocole relatif a l'en-
tretien des mutiles de guerre, signe a Francfort S. Main, le 13
novembre 1922.

Revue militaire suisse, n° 11, novembre 1924 (Lausanne). —
Les services sanitaires et 1'aviation.

Revue juridique Internationale de la locomotion aerienne, novem-
bre 1924 (Paris). — La neutralisation des aeronefs sanitaires (Ch.-L.
Julliot.)

Revue de droit international, n° 4, octobre-decembre 1924 (Ge-
neve). — Paul Moriaud, professeur (prof. Charles Borgeaud).
Les unions internationales (Karl Neumeyer.)

Revue international^ contre I'alcoolisme, n° 1, janvier-fevrier
1925 (Lausanne). — L'effort antialcoolique francais de guerre et
la reaction alcoolique d'apres guerre (F. Riemain).

Le musee social, n° 12, d6cembre 1924 (Paris). — La defense de
l'Espagne contre la maladie (A. Vovard) : La statistique sanitaire.
L'administration sanitaire.

N° 1, Janvier 1925. — La defense de l'Espagne contre la maladie
(suite) : Les institutions auxiliaires de l'Administration sanitaire.
Conclusions.

Difesa sociale, n° 9, septembre 1924 (Rome). — La protezione della
madre e del fanciullo in Ucraina e specialmente nella citta di
Charkow (Haustein).

N° 10, octobre. — Primo congresso italiano di eugenetica sociale.
— Convegno per lo studio del gozzo endemico. — La Croce Rossa
giovanile a la scuola.

Le Christianisme social, n° 8, novembre 1924 (Saint-Etienne). —
La cinquieme Assemblee de la Societe des Nations (Henry Dar-
tigue). — La conference philarmenienne de Geneve (Ed. Brunarius).

L'inftrmiere jrancaise, n° 7, octobre 1924 (Paris). — Morale pro-
fessionnelle : de la methode dans le travail (MUe Chaptal). — La
visiteuse de l'enfance, assistance sociale a l'hopital, son role dans
la question de l'abandon (Dr P. Chatin).

N° 9, decembre. — Service feminin d'assistance et d'hygiene
sociales en regions liberees (Mlle J. Delagrange).

N° 11, fevrier 1925. — Technique de l'art de l'infirmiere. Des
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differents procedes de conservation du lait; du nettoyage des
biberons. Role de l'infirmiere au cours de ces differentes besognes
(MUe M. Durand).

Deutsche Krankenpflege, n° 24, 29 novembre 1924 (Berlin). —
Wem ist die Fiihrung des Roten Kreuzes gestattet ?

La Sphere, 11° 1, Janvier 1925 (Geneve). — Les Unions chretien-
nes de jeunes gens et les secours apportes aux sinistres de l'lnde
meridionale (H. A. Popley).

Corriere diplomatico consolare, n° 90, 20-28 fevrier 1925 (Milan).
— Dibattiti e risoluzioni dei Consiglio Superiore deU'Emigrazione
Italiana.

Ministere de la guerre. Archives de medecine et de pharmacie
militaires, n° 3, septembre 1924 (Paris). — L'H.O.E. dans l'armee
francaise (hopital d'evacuation primaire et hopital d'evacuation
secondaire) (Rouvillois). — Organisation et fonctionnement d'une
formation medico-chirurgicale avancee de premiere ligne dans une
attaque a. grande envergure preparee de longue haleine (Spindler).
— Organisation du service de sante aux armees. Les previsions
(notes et baremes) (Dejouany). — Comment preparer, organiser,
diriger les travaux sur la carte pour le service de sante (Visbecq
et Spire). — Le service de sante dans une ou plusieurs divisions
de ligne transporters a longue distance par vehicules automobiles
(etude d'organisation et de fonctionnement) (Visbecq, Spire et
Carayon).

L'avenir medical, n° 2, fevrier 1925 (Lyon). — Les osuvres sociales
lyonnaises. La pouponniere municipale de Lyon (D" Paul Vigne et
Charles Gardere).

Archives de medecine et pharmacie navales, n° 5, septembre-
octobre (Paris). — Protection samtaire maritime contre le typhus
exanthematique par les savons parasiticides servant egalement a
l'eau douce et a l'eau de mer (Dr F. Brunet).

The Military Surgeon, n° 6, decembre 1924 (Washington). —
Medical Service of the Royal Spanish Army in Morocco (Capt.
Chas. R. Johnson). — Tuberculosis as a War Problem (Philip P.
Jacobs).

Archives medicales beiges, n° 10, octobre 1924 (Bruxelles). —
Etalonnage des masques antigaz au point de vue respiratoire
(Dr Dautrebande).

La Vie medicate, n» 2, 16 Janvier 1925 (Paris). — L'equilibre
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dans le regime alimentaire de l'enfant et de l'adolescence (Dr P.
E. Morhardt).

La presse me'dicale, n° 93, 19 novembre 1924 (Paris). — La ma-
laria en Italie : lutte antipaludique, ses procedes, ses resultats
(Raynaud). — N° 98, 6 decembre. — Le VIe congres de l'internat
des hopitaux des villes de Faculte.

N° 13, 14 fevrier 1925. — Les sequelles respiratoires des intoxi-
cations par les gaz de combat (Emile Sergent).

Giornale di medicina militare ,n° 10, ier octobre (Rome). — Brevi
cenni storici sulla evoluzione della maschera contro i gas durante
la guerra mondiale (1915-1918) (Lustig).

N° 11, ier novembre. — Trattamento e sgombero dei fratturati
degli arti in guerra (Dalla Vedova).

N° i, Janvier 1925. — La celebrazione dei medici caduti in guerra.

L'enfant, n° 271, septembre-octobre 1924 (Paris). — Le IVe

congres international des oeuvres de l'enfance (Vienne-Budapest,
octobre 1924) (F. L. Gros).

Headway, n° 12, decembre 1924 (Londres). — The League and
the Child (Clinton Fiennes).

La Revue Philanthropique, n° 329, 15 Janvier 1925 (Paris). —
La maternite des travailleuses (Augusta Moll-Weiss).

Bulletin of the Pan American Union, Janvier 1925 (Washington).
— A Typical Child Health Center, Mexico City.

The Public Health Nurse, n° 12, decembre 1924 (New-York). —
Red Cross Public Health Nursing (Elizabeth G. Fox.)

N° 1, Janvier 1925. — Red Cross Public Health Services (Eliza-
beth G. Fox).

CEuvre Nationale de l'enfance, n» 4, Janvier 1925 (Bruxeiles). —
La mortalite infantile en Belgiquc.

N° 5, fevrier. — Considerations sur la vie de la femme au pays
noir (Yvonne Delpierre).

Bulletin international de la protection de l'enfance, n° 31, 30
novembre 1924 (Bruxeiles). — L'application de la nouvelle loi
allemande sur la protection de l'enfance (Serge Goguel). — La
protection de l'enfance a la Societe des Nations. La cinquieme
assemblee, septembre 1924. Rapport de M. Sokal (Pologne).
Rapport de M. de Brouckere (Belgique). Memorandum presente
par le delegue de l'empire britannique. Rapport de la cinquieme
commission a la cinquieme Assemblee.
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N" 33, 31 Janvier 1925. — La protection de l'enfance aux Etats-
Unis (Katharine F. Lenroot). — La protection de 1'enfance en
Egypte (M.-A. Caloyanni). — La protection de l'enfance au
Danemark (Oluf J. Skjerbaek).

N° 34, 28 fevrier. — La protection des enfants necessiteux et
delinquants aux lies Philippines (Prof. Honorio Poblador). —
La protection de la jeunesse en Autriche (Dr Victor Suchanek).

Bulletin de V Union Internationale de secours aux enfants, n° 21,
15 novembre 1924. — Premier congres general de l'enfant. —
L'activite de l'Union internationale de secours aux enfants en
Allemagne. — Un amendement a la constitution federate concer-
nant le travail des enfants. — L'assistance etrangere aux refugies en
Grece. — La protection de l'enfance et de la jeunesse en Pologne.

N° 22, 30 novembre. — La situation des refugies en Bulgarie et
l'assistance du gouvernement bulgare. — La situation des refugies
en Grece et l'action de secours britannique. — L'etat de l'enfance
en Uruguay et le programme de l'association uruguayenne pour
la protection de l'enfance.

N° 24, 30 decembre. — La situation des orphelins et des enfants
necessiteux en Turquie. — Allocations de 1'U. I. S. E.

N° i> J5 Janvier 1925. — Apercu historique des congres inter-
nationaux de l'enfance. — Quelques chiffres sur Immigration des
populations rentrant en Grece. — L'assistance a, la premiere enfance
dans les colonies italiennes. — Apercu de l'action de la Croix-Rouge
neerlandaise en 1924. — La declaration de Geneve en Pologne.

N° 2, 30 Janvier. — Traite des femmes et protection de l'enfance.
— Les ouvroirs du Save the Children Fund en Hongrie.

N° 3, 15 fevrier. — IVe congres panamericain de protection de
l'enfance. Signature de la Declaration de Geneve. — Bulgarie.
Enfants, nourrissons et mamans. — 2me session annuelle de
1'American Child Health Association.

N° 4, 28 fevrier. — Union internationale de secours aux enfants.
La bambino. — Irlande. Famine dans l'ouest.

Revue d'hygiene et de prophylaxic sociales, novembre 1924 (Nancy)
— L'hygiene dans les bureaux. Principes dont elle doit s'inspirer
(Linais).

Journal of Social Hygiene, n» 9, decembre 1924 (New-York). —
The League of Nations : International Position with Regard to
Prostitution and the Suppression of the Traffic in Women and Chil-
dren.

Revista medico-cirnr gica do Brasil, n° 12, decembre 1924 (Rio de
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Janeiro). — Impressoes do 2° Congresso Brasileiro de hygiene e dos
servigos sanitarios em Bello Horizonte (Antonino Ferrari).

Revue d'hygiene, n° n , novembre 1924 (Paris). — L'hygiene a
travers les ages (Charpentier).

N° 12, decembre (Paris). — Societe de medecine publique et de
genie sanitaire. XIe congres d'hygiene, Paris 21-24 octobre 1924-
Discours d'ouverture du congres. Premiere partie : Hygiene g^ne-
rale. Rapports. — Hygiene exp^rimentale. Recherches de labora-
toire (1922-1923-1924) (Dujarric de La Riviere). — Epuration des
eaux d'egouts en France (M. Dienert). — Communications. —
Deuxieme partie : Enseignement de l'hygiene en France. Etat
actuel de la question (Dr Dequidt). — Rapport preliminaire sur
1'enseignement de l'hygiene a l'etranger (prof. Leon Bernard). —
Enseignement de l'hygiene dans les etablissements publics d'ensei-
gnement primaire (Marie-Davy 'et Mme Daumezon). — Enseigne-
ment de l'hygiene dans les etablissements d'enseignement secon-
daire (Dr J.-M. Pacaut et MUe Th. Robert). — Communications.

Scientia, n° 12, decembre 1924 (Bologna). — Difetti costituzio-
nali emendabili della Societa, delle Nazioni (Gemma).
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