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aux parlements nationaux et du cout trop eleve de l'organisation
nouvelle, pour finir en montrant l'avenir de l'ceuvre institute a
Geneve.

J. D.

Materiaux pour I'etude des catamites..., n° 5, avril-juin 1925.
— Geneve, Socie'te de Geographie. In-8 (i6X23)» 96 p.
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Neva. — Andre Allix. Les catastrophes de la neige. — Faits et
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l'Eger (Hongrie) du 31 Janvier 1925. — J. Fid. Tristan. Cala-
mites au Costa-Rica. — Paul Vayssiere. Le probleme acridien. —
Antoine Rethly. Les calamites naturelles en Hongrie de 930 a
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j/me Congres international des villes, Amsterdam, 30 juin et
ier juillet 1924. Documents preliminaires, rapports, delibera-
tions, voeux, annexes. Publication N° 6. — Bruxelles, Union
international des villes, 1925. In 4 (20 X 26), 151 & 28 pp.

Le Congres international des Villes, reuni a Gand, en 1913,
avait mis a l'ordre du jour du 2me Congres, qui s'est tenu a Ams-
terdam en juillet 1924, la question suivante : Comment les muni-
cipalites des divers pays peuvent contribuer a l'oeuvre de la
Societe des Nations, et des grandes organisations internationales,
notamment en matiere d'hygiSne, de sante publique et d'oeuvres
sociales (Croix-Rouge, lutte contre la tuberculose, etc.).

Le rapport presente par le Dr F. Humbert, de la Ligue des
Socie'te's de la Croix-Rouge, montre comment la Croix-Rouge,
creee pour venir en aide aux victimes de la guerre, a graduelle-
ment etendu son action aux victimes des catastrophes, de la
maladie et de la misere, a inscrit a son programme l'assis-
tance aux invalides, aux emigrants, aux refugies, aux rapatries,
aux orphelins, la collaboration aux oeuvres de protection de
l'enfance, etc. II est souhaitable que les comites locaux s'ins-
pirent des directives des Comites centraux de la Croix-Rouge et
collaborent avecles municipalites, gardant un contact permanent

— 753 —



BIBLIOGRAPHIE
Urbanisme.

avec les chefs des services municipaux pour aider a combler les
lacunes et a coordonner les bonnes volontes. Le prestige de la
Croix-Rouge peut aider les municipalites a agir sur les populations
pour amener ]'opinion publique a se prononcer en faveur d'ins-
titutions philanthropiques, d'hygiene, d'assistance, d'education.

Le rapport de M. Maquet suggere de faire appel aux associa-
tions pour la protection de l'enfance afin d'obtenir des indica-
tion? et une aide en vue de l'organisation des services communaux
se rapportant au bien materiel des jeunes etres debiles ou
desherites. Le Dr Hensch estime que «les grandes associations
et fondations internationales deviennent, grace a leur puissance
financiere, des rouages dont il devient difficile d'eviter la colla-
boration ».

J- D.

A travers les revues.

Societe des Nations. Rapport epidemiologique mensuel de la
section d'hygiene du secretariat, N° 7, 15 juillet 1925 (Geneve).

Le rapport epidemiologique de juillet est rassurant. La fre-
quence de presque toutes les maladies tend a s'abaisser.
Dans les ports orientaux, en Afrique, les cas de peste sont
rares; en Egypte, et dans l'lnde ils n'atteignent que le quart
de ce qu'ils etaient dans la periode correspondante en 1924.
Le cholera et la variole se maintiennent davantage, mais
sont aussi en baisse. L'amelioration est marque'e du cote1

typhoide et dysenterie (en Angleterre % de 1924), il y a au
contraire un accroissement de la rougeole. En Europe orientale,
le nombre des scarlatines est superieur a celui de la diphterie ;
l'inverse se produit dans les pays d'occident. Mais le plus grand
succes est sans doute la diminution des d6ces par tuberculose,
tres sensible en Allemagne et dans la ville de Budapest.

Bureau international du Travail. Revue Internationale du travail,
N° 2, aout 1925 (Geneve). — La septieme session de la Conference
internationale du travail. — Le probleme du logement en Russie
des Soviets. — Les mouvements migratoires.

La crise du logement s'est sans cesse aggrave'e en Russie
par suite de la reglementation adoptee par les Soviets jusqu'en
1922 et qui, fixant la surface habitable par locataire, proce'-
dant a des expulsions parfois arbitraires, et prenant un dixie-
me des logements pour l'administration communale, est sim-
plement parvenue a degouter les locataires de tout entretien
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