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de d6ces sont : le cancer (taux de 114,1 en 1929), la pneu-
monie (102,8), la tuberculose (62,8), en de"croissance
tres sensible, surtout depuis que le service des infir-
mieres sanitaires a et^ generalise. Quant a la mortalite
infantile, elle est de 64,7 °/00 et la mortinatalite, bien
qu'en diminution, atteint encore 30,3. C'est pourquoi
le departement de l'Hygiene et de la Sante publique
s'est vivement pr^occupe, cette ann^e, de l'hygiene
infantile : 58 conferences ont eu lieu a ce sujet et une pro-
clamation a ete faite en faveur de l'e'ducation sanitaire,
du deVeloppement de l'hygiene gen^rale, de l'hygiene
de la bouche et des dents, et de l'hygiene de l'alimentation.
Par une resolution du 30 avril 1930, on se propose d'e"tu-
dier les principales causes de deces des femmes en couches
et des jeunes mamans, les cas de septicemie et d'albumi-
nurie et de classer les deces survenus lors de l'accouche-
ment selon leurs causes quant aux pratiques obste-
tricales.

Tout porte a croire que ce nouvel effort en faveur de
la mere et de l'enfant ne restera pas sans effets et que,
dans un petit nombre d'annees, on pourra enregistrer
une moindre mortalite infantile ; l'exemple devant e"tre
suivi par d'autres pays.

J. D.

Centre deludes de VEurope centrale, Geneve, 1930-1931.
Directeur : Charles-A. BTTRKY, professeur a 1'Univer-
sity ; secretaire g^n^ral : L. LEDEBJMANN, privat-docent
a l'Universite". — Geneve, impr. Jent, 1931. In-8 (167 X
245), 40 p.

L'e'tat actuel de l'Europe centrale, du au bouleverse-
ment politique provoque" par la grande guerre, pose bien
des problemes angoissants : crise agricole, marasme
industriel et commercial, chomage, difficultes financieres,
revendications des minorite's ethniques, etc. C'est pour-
quoi, a Geneve, centre des organisations internationales,
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un groupe d'etudes a ete forme, dans un milieu essen-
tiellement universitaire, pour l'examen de ces diverges
questions et pour la recherche des solutions.

L'expose' de la situation des divers pays d'Burope
centrale et des difficulty's inherentes a leur organisation
actuelle a ete fait par M. le professeur Burky, le Dr Neder-
bragt a insiste sur la politique commerciale de ces Etats,
Mw Ledermann sur la question historique, et Mlle Sommer
sur la question monetaire. Le projet d'union douaniere
austro-allemand a ete examine et discute a divers points
de vue, ainsi que plusieurs autres questions.

Les etudes faites en 1930-1931 ont montre, ainsi que
l'a souligne" M. Burky, qu'en aucun cas les nombreuses
difficultes que rencontrent, a des degrees divers, ces
Etats, ne pourraient 6tre supprimees par une simple
action nationale. C'est dans l'entr'aide et l'organisation
avec solidarity de plus en plus elargie qu'on trouvera
une attenuation a la detresse pr^sente.

J. D.

International Migrations. Interpretations by a Group
of Scholars in different Countries, edited on Behalf of
the National Bureau of Economic Eesearch Inc. by
Walter P. WILLCOX. — New-York, National Bureau of
Economic Eesearch, 1931. Vol. II. In-8 (160 x 235), 715 p.

A la suite de l'important volume de statistiques des
migrations internationales public en 19291, M. Walter
F. Willcox nous donne aujourd'hui une oeuvre qui nous
parait presenter encore plus d'interet, car elle est Pinter -
pr^tation critique et l'explication de ces donnees statis-
tiques ; elle nous montre le role qu'ont eu jadis les migra-
tions pour les divers pays, les consequences actuelles des

1 Voir Bevue Internationale, ootobre 1929, p. 897.

QKK


