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Administration sanitaire turque.

Extrait du Journal de Clunet, 1921, pp. 436-453.
Dans le Journal de droit international ftrive qui porte son nom,

M. Ed. Clunet etudie divers problemes de haut interet : Les
criminels de guerre devant le Reichsgericht a Leipzig, du droit
pour la France d'envoyer des renforts en Haute-Silesie, de
l'emploi de la langue francaise dans les conferences internatio-
nales, de la competence de la Societe des Nations en « matiere
de renvoi» par les puissances en disaccord (cas de la Haute-
Silesie), etc. Nous nous bornons a signaler ces breves notes qui
refletent la competence de leur auteur, mais dont l'analyse sor-
tirait trop du cadre de notre Revue.

Bulletin de VAdministration sanitaire des Frontieres parais-
sant le 5 et le 20 de chaque mois. — Constantinople, impr.
Ikdam, 5 octobre-5 novembre 1921. In-8, 3 fasc, 55 p.

L'administration sanitaire des frontieres turques publie de-
puis le 5 octobre un Bulletin faisant connaitre les mesures sani-
taires et de quarantaine en vigueur, le mouvement de la navi-
gation a Constantinople, l'etat sanitaire et les causes des deces
dans cette ville. Un article sur les formes cliniques de lapeste,
par M. F. G. Clemow, se poursuit dans les trois premiers nu-
meros. Les cas de peste qui etaient de 14 en septembre, n'etaient
plus que de 2 en octobre et en novembre ; les cas de typhus
etaient de 17 en septembre, 6 dans la premiere quinzaine d'oc-
tobre et de 15 dans la deuxieme.

A travers les revues.

Revue interalliee pour I'etude des questions inUressant les mutilis
de la guerre, octobre 1921, n° 5 (Paris) : La protection des inva-
lides de la guerre en Slovenie (Dr A. Brecelj). — Compte rendu de
la Vme Conference interalliee (Paris, 28 sept.-2 octobre 1921).

Revue Internationale du travail, novembre 1921, n° 2 (Geneve) :
Le Congres de l'Alliance cooperative internationale (Charles
Gide).
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