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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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Rassegna della previdenza sociale, octobre 1921, n° 10 (Rome) :
La malaria in rapporto alia legge degli infortuni sul lavoro (Prof.
Salvatore Diez).

Le Mouvement communal, novembre 1921, n° 11 (Bruxelles) :
L'exposition universelle de 1930 en Belgique et l'e'tablissement
d'une Cite internationale (Paul Otlet).

Bulletin du Comite des Zemstvos et Villes Russes de Secours aux
dtoyens russes d I'etranger, 15 octobre 1921, n° 7-8 (Paris) : L'oeu-
vre du Comit6 des Zemstvos et Villes russes de secours aux ci-
toyens russes a I'etranger. — La Croix-Rouge am6ricaine.

Russian Information and Review, 15 novembre 1921, n° 4 (Lon-
dres) : The Educational System in Soviet Russia.

La Sphere, octobre 1921, IVe trimestre (Geneve) : Weltallianz
der Christlichen Vereine Junger Manner fur Russische Fliichtlinge.
— Emigration Worker's Conference (Geneve) 14-17 septembre
1921).

Office international d'hygiene publique, octobre 1921, n° 10
{Paris) : La lutte contre la tuberculose, les maladies v6n6riennes
et quelques autres maladies infectieuses en Angleterre et dans le
Pays de Galles au 30 mars 1921.

Revue d'hygiene et de police sanitaire, novembre 1921, n° 11
(Paris) : Exposition interalliee d'hygiene a Strasbourg en 1923.

L'ltalia sanitaria, 10 novembre 1921, n° 31 (Rome) : La propa-
ganda per la lotta contro la malaria (Prof. Oddo Casagrandi). —
Congresso internazionale di Sociologia. (Turin, 9-16 octobre 1921)1

The Social Hygiene Bulletin, novembre 19-21, n° 11 (New-
York) : Brussels Conference on Childhood Protection (18 21 juil-
let 1921).

Tuberkulose-Fiirsorge-Blatt, 20 novembre 1921, n° 11 (Berlin) !
Zur Entwicklung der Quakerspeisung in Deutschland (Dr von
Bentheirn).

La Gazette du travail, octobre 1921, n° 10 (Ottawa) : Le Congres
international des travailleurs intellectuels. (Bruxelles, 20-22 aout
1921).

La Presse medicale, 26 novembre, n° 95 (Paris) : Conferences
francaises d'hygiene sociale de l'enfance donnees dans les Pays-
Bas (P. Nobecourt).

La Vie medicale, 11 novembre 1921, n° 39 (Paris) : Le typhus
• exanthematique en Siberie de 1919 a 1921 (Dr Georges Montandon,
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del6gu6 du Comitd international de la Croix-Rouge. Reimpr. de
la presente Revue.)

Gazette des HSpitaux, 11-13 octobre 1921, n° 80 (Paris) : Lettre
d'Am&rique : La campagne contre les maladies veneriennes ;
le traitement des maladies v6n6riennes (M. Faxton E. Gardner).

Medizinalstatistische Nachrichten, 1921, 3me cahier (Berlin) :
Die Sterblichkeit der Sauglinge in Preussen wahrend des Krieges.

4me cahier : Die Sterblichkeit an Tuberkulose 1918 nach Monaten
und Familienstand, getrennt nach Stadt und Land, in Preussen
und seinen Regierungsbezirken.

Medical Record 29 octobre 1921, n° 18 (New-York) : Child
Health Exposition in France. Child Relief Exhibit in Vienna
{News of the Week). — The Red Cross Teaching Center for the
Instruction of Diabetics Concerning Diets.

5 novembre, n° 19 : News of the Week : International Endor-
sement of the Speedwell System. — Red Cross Roll Call.

12 novembre, n° 20 : Correspondance : The first international
Congress of Military Medecine and Pharmacy. (Bruxelles, 15-20
juillet 1921).

19 novembre, n° 21 : News of the Week : Tuberculosis in Poland.
Long Island Medical Journal, octobre 1921, n° 10 (New-York) :

Industrial Health Work (A. E. Shipley).
Giornale di medicina militare. ier novembre 1921, n° ir (Rome) :

Organizzazione generale del servizio sanitario militare nell'eser-
cito francese durante la campagne di guerra 1914-1918 (Giu-
seppe Casimiro Uzac).

Revista medico-cirurgica do Brazil, septembre 1921, n° 9 (Rio
de Janeiro) : Nova legislacao brazileira destinada a reprimir os
vicios da cocaina, da morphina e do alcool (Dr Raul Camargo).

Norsk Tidsskrift for Militaermedicin, 1921, n° 5 (Kristiania) :
Den internationale militaermedicinske kongres i Briissel, 15-20
juillet 1921. (Rapport du major Reichborn-Kjennerud).

Le Mouvement fSministe, 25 novembre 1921, n° 130 (Geneve) :
Le IIme Congres international des ouvrieres (E. Gourd).

Frauenbestrebungen, ier decembre 1921, n° 12 (Zurich) : Der In-
ternationalismus und die Frauen.

L'Enfant, octobre-novembre 1921, n° 253 (Paris) : Protection
de 1'enfance en Pologne (Germaine Decourt). — Appel en faveur
des enfants russes (Bulletin de 1'Union internationale de secours
aux enfants).
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Oeuvve nationale de I'Enfance, octobre 1921, n° 1 (Bruxelles) :
Au Maroc : pour proteger la mere et l'enfant (mare'chale Lyau-
tey). — Un Congres international de pu&riculture (Paris, 6-7-8 juil-
let 1922).

La Protection de I'Enfance, novembre 1921, n° 30 (Bruxelles) :
Le deuxieme Congres international pour la protection de I'En-
fance (Ch. Collard-de Sloovere).

Mother and Child, novembre 1921, n° 11 (Baltimore) : Commu-
nity Nutrition Work (William R. P. Emerson). — What the
Babies of the World owe to France (Benjamin Broadbent).

The Creche News, novembre 1921, n° 5 (Londres) : Peace Exhi-
bition in Japan (10 mars-31 juillet 1922).

Maternity and Child Welfare, novembre 1921, n° 11 (Londres) :
International Child Welfare : The Maternity at Chalons-sur-
Marne (Edith V. Eckhard). — Child Welfare in Finland.

Rddda Barnen, novembre 1921, n° 17 (Stockholm) : Rysslands
barn. — Fran Internationella Radda Barnens Kongress. — Reso-
lutioner vid tredje internationella Radda Barnkongressen. —
Nagra personligheter fran kongressen. — Hjalptill sjalvhjalp il
Ungern.

The Record of the Save the Children Fund, 15 novembre 1921,
n° 5 (Londres) : Cheap Publicity. — Real Life in Russia (Edward
Fuller). — An international Fair of the Save the Children Fund
(Londres, 5-10 decembre 1921).

Bulletin de I'Union Internationale de secours aux Enfants, 10 no-
vembre 1921, n° 31 (Geneve) : La misere des enfants dans la foret
de Thuringe (Allemagne). — Secours aux 6tudiants (Autriche).
— Un appel de l'Oeuvre nationale de l'enfance (Belgique). — Ac-
tivity de l'Union esthonienne de secours aux enfants (Esthonie).
— Les secours aux enfants russes (France et Belgique). — La col-
lecte du Save the Children Fund (Grande-Bretagne). — Secours a la
Russie (Italie). — La situation des enfants lettons dans les re-
gions deVastees (Lettonie). — Un appel des enfants de Moscou
aux enfants francais. Hebergement des enfants russes a 1'e'tranger.
Regions atteintes par la famine. Aide de l'etranger a la Russie
(Russie). — Pour la Russie (Saint-Siege). •— Mouvement de la
Jeunesse romande. Ouvroir genevois « Sauvez les enfants » (Suisse).
•—L'actionde secours de la Croix-Rouge de la Jeunesse enfaveur
des enfants russes (Tchecoslovaquie). — Protection de la premiere
enfance dans le territoire de la Sarre (Territoire de la Sarre).

20 novembre, n° 32 : Une conference internationale des Comites
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de secours en faveur de la Russie, a Berlin (Allemagne). — Secours
aux orphelins juifs venant de Russie (Argentine). — Association
internationale de la Protection de l'Enfance (Belgique). — Action
en faveur de la Russie (Danemark). — Convois de vivres pour
la Russie. Programme de I'American Relief Administration pour
le Secours alimentaire aux enfants (Etats-Unis). — Les postes de
l'U. F. F. dans les regions liberees (France). — Camps d'ete de
I'American Relief Administration (Hongrie). — Secours a, la Russie
(Pays-Bas). — L'assistance aux enfants en Roumanie (Roumanie).
— Des quetes a Saratov. La misere des enfants a Saratov. Rap-
port de M. Wehrlin. La situation des enfants a Samara. Emigra-
tion des enfants. Secours de l'American Relief Administration
aux enfants russes. Epidemie de typhus (Russie). — Chaque don
fait avec amour est un talisman (Suede). — Don des enfants de
Geneve aux enfants russes affames. Hospitalisation d'enfants au-
trichiens (Suisse).

30 novembre, n° 33 : Protection des enfants. — Conference in-
ternationale pour la Russie (Allemagne). — La situation a, Vienne.
Dons de Hollande. Exposition de 1'American Child Relief. Mis-
sion a. Vienne (Autriche). — Secours aux enfants de la Russie
affamee (Belgique). — Influence du logement sur la mortality
infantile. Corbeilles circulantes (Hongrie). — Secours a. la Russie
(Nouvelle-Zelande). — Extraits d'un rapport du Dr Armstrong
Smith, inspecteur general du S. C. F., octobre-novembre 1921
(Pologne). — Secours aux affames. Envois d'argent en Russie.
Reglement pour la reception de transferts d'argent de 1'etranger.
Affreuses conditions dans un camp d'enfants russes (Russie).
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