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ci une preparation suffisante, ce qui demanderait un effort trop
considerable, on preconise leur suppression en faveur d'un
developpement de l'activite du corps medical.

La haute mortalite maternelle qui existe aux Etats-Unis a
encourage un effort tres considerable dans le domaine de l'assis-
tance prenatale. Dans ce but ont ete crees plusieurs centres
dont l'orateur americain donne une description tres complete.
Un rapport traite egalement la question au Canada.

Une des dernieres seances fut consacree aux meilleures metho-
des de propagande en faveur de la protection de la mere et de
l'enfant. M. Georges Green fit un apercu tres suggestif du cote
psychologique de la question, puis Miss Ellen Babbitt, de l'Ame-
rican Child Association des Etats-Unis, exposa certains des
principes qui sont a la base des methodes de propagande ame-
ricaine.
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Union des associations internationales. Code des vceux inter-
nationaux. Codification generate des voeux et resolutions des
organismes internationaux, associations, instituts, congres, con-
ferences, commissions, comites, bureaux, etc., elabore et publie
par l'Union des associations internationales sous l'egide de la
Societe des Nations. Tome premier, 1923, 06.30. — Bruxelles,
Palais Mondial, 1923. In-8, 940 p.

A la huitieme session du Conseil de la Societe des Nations, il a
ete alloue un credit de 1,500 1stl a l'Union des associations inter-
nationales pour la publication d'un code des voeux internatio-
naux. Le tome premier de ce recueil vient de voir le jour. C'est
un fort volume, comprenant avec les tables 940 pages, et repro-
duisant 1,216 resolutions adoptees par 151 reunions interna-
tionales. Comme, d'apres l'introduction, il s'est tenu plus de
3,500 congres internationaux de 1840 a 1923, on est en droit
de se demander combien il faudra de volumes pour achever
ce code. Les organismes dont les resolutions sont reproduites

1 Societe des Nations. Journal officiel, septembre 1920, p. 307.
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sont les suivants: Conference internationale de bibliographic,
International Catalogue of Scientific Literature, Congres inter-
national des bibliothecaires, Congres international pour la repro-
duction de manuscrits, des monnaies, des sceaux, Congres uni-
versel de la paix, Institut international de statistique, Institut
colonial international, Congres mondial des associations inter-
nationales, Institut de droit international, Congres international
des patronages, Congres international des chemins de fer, Asso-
ciation permanente des congres de navigation, Congres inter-
national du froid, Congres international de la route, Congres
international de l'agriculture.

Les resolutions de 1'Institut de droit international sont parti-
culierement interessantes pour la Croix-Rouge. On y releve
notamment un projet de convention soumis a Oxford en 1880
sur les lois de la guerre sur terre, avec des subdivisions concernant
le materiel sanitaire, la condition des prisonniers de guerre et
celle des internes en pays neutres (p. 27-30) un projet de conven-
tion de la Croix-Rouge tendant a l'elaboration d'une loi penale
visant toutes les infractions possible a la Convention de Geneve,
vote a Cambridge en 1895 (p. 39), un autre projet sur les lois de
la guerre maritime soumis a Oxford en 1913 et comportant des
articles sur les prisonniers de guerre, les blesses, les malades,
les naufrages, (p. 41-62).

II serait a desirer que cette publication put se poursuivre sans
interruption, les comptes rendus des conferences et congres
internationaux sont tres difHciles a trouver en librairie et trop
souvent les congres reprennent 1'etude de questions qui ont ete
traitees dans des congres precedents.

Comme toutes les publications de l'Association internationale,
ce code est etabli selon les principes de la classification decimale.
Quels que soient les avantages presentes par cette classification,
qu'il nous soit permis d'exprimer le regret qu'il n'y ait pas a. c6te
de la numerotation decimale et de la pagination propre a chacune
des sections, une pagination continue d'un bout a l'autre du vo-
lume.

E. C.
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