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Revue pour I'dtude des catamites — Bulletin de I'Union inter-
nationale de secours, Geneve, Tome XI — N08 26-27, Janvier
1948-decembre 1949.

Faisant suite a la revue Materiaux pour Vetude des calamites,
fondee en 1924 par la Socidte de geographie de Geneve avec le
concours du Comite international de la Croix-Rouge et de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge, la Revue pour I'dtude des
calamnitis est publiee, des 1934, sous les auspices de 1'Union
internationale de secours.

Au sommaire : « La seismicite du globe pendant les annees
1945-1946 », par J.-P. Roth£, professeur a l'Universit6 de Stras-
bourg, directeur du Bureau international de seismologie. —
« Secheresses et pluies au Maroc », par Charles Bois, membre de la
Soci6te marocaine d'£tude de la houle et du vent. — «Les
criquets migrateurs et leurs ravages», par E. Guyenot, pro-
fesseur a l'Universite de Geneve. — « La seismicite de la vallee du
Tage », par R. Montandon. — « Le sesime d'Ambato (Equateur),
du 5 aout 1949 », par F. Montandon. — « Le desastre des for£ts
landaises en 1949 », par R. Montandon. — Bibliographic

Le Bulletin de V Union internationale de secours publie le
compte rendu du Quatrieme conseil g6n6ral de 1'Union inter-
nationale de secours, qui s'est tenu a Geneve les 25-27 novembre

1947-

Revue de Medecine navale. — Tome V, 1950, n° 1, Paris, Impri-
merie Nationale.

La «Revue de Medecine navale » donne, dans la premiere
livraison de 1950, une interessante etude de M. le Medecin en
chef de i r e classe P. Puyo sur « Les npuvelles Conventions de
Geneve du 12 aout 1949 ».
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Le Dr Puyo a pris une part importante a l'elaboration des
nouvelles Conventions de Geneve, ayant participe de faeon tres
active, comme membre de la delegation du Gouvernement
francais, a la Conference diplomatique de 1949, de meme qu'a.
la Conference des experts gouvernementaux, en 1947, ainsi
qu'a la XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
en 1948.

Son memoire donne un apercu remarquablement clair et
succinct des dispositions essentielles edictees a Geneve l'an
dernier, surtout en ce qui concerne le sort des blesses et malades
et celui des naufrages (Conventions I et II).

/• P.

Rapport annuel sur la protection de I'enfance et de la jeunesse.
Departement de l'information des Nations Unies, Lake
Success, 1949. — In-8 (227x152), 409 pages.

Comme chaque annee, l'Organisation des Nations Unies
publie un ouvrage sur la protection de I'enfance et de la jeunesse ;
il comprend les differents rapports fournis par vingt-six Gouver-
nements sur l'activite deployee sur leur propre territoire du
ier avril 1948 au 31 mars 1949.

Citons, parmi les nouvelles tendances qui se sont degagees,
le «National Fitness Movement» (preparation complete du
citoyen), en Australie, dont les directives furent les suivantes au
cours de l'annee precedente :

« Une collaboration et un appui croissants de la part des
gouvernements des Etats, qui se manifestent principalement par
l'intermediaire de leurs D6partements de l'instruction publique ;

L'importance que Ton continue d'attacher aux aspects plus
vastes de l'action en faveur de la jeunesse ;

Le d6veloppement croissant que prennent le camping et
toutes les activates qui s'y rattachent, tant en ce qui concerne les
adolescents que les enfants d'age scolaire, developpement facilite
par la creation de camps, par les Conseils du Mouvement, les
D£partements de l'instruction publique et diverses organisations
de jeunesse ben^voles ;
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