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de maniere alarmante, lorsque des conflits armes eclatent entre
nations, et

3° que les resultats satisfaisants qui ont ete obtenus sont dus
a la coop6ration effective etablie entre divers pays par l'« Oficina
sanitaria panamericana » et la Fondation Rockefeller, en accord
avec le traite sanitaire connu sous le nom de «Code sanitaire
panamericain » que tous les Gouvernements ont ratine ;

ddcide :

que la IIe Session consultative des ministres des Affaires
etrangeres des Republiques americaines exprime sa satisfaction
au sujet des r6sultats obtenus grace a l'heureuse action de l'« Oficina
sanitaria panamericana » et de la Fondation Rockefeller, appli-
quant le code sanitaire panamericain,

et recommande :
que cette cooperation soit poursuivie sur le terrain des activites

sanitaires, et qu'autant qu'il sera possible, elle se d6veloppe afin
d'ameliorer toujours davantage les conditions sanitaires, sociales
et economiques, reconnues comme essentiellement interdepen-
dantes et comme favorables a la vie, tant nationale qu'internationale.

Institution de la « Journ6e panamericaine de la sant£ ».

Le President de la Republique du Perou 1

considerant
que la IVe Conference panamericaine des directeurs nationaux

de la Sant6 a recommand6 de celebrer chaque annee la « Journee
panamericaine de la sante » pour rendre hbmmage aux hygie-
nistes de l'Am6rique qui ont contribu6 a rendre plus salubres
les pays du continent, pour repandre la connaissance des bienfaits
qu'assure la vie saine, et pour trouver les moyens d'obtenir ces
avantages,

ayant entendu l'avis donn6 par la Direction generate de l'asso-
ciation, et pour donner suite au voeu qu'en a exprime l'« Oficina
sanitaria panamericana de Washington »,

decrbte:

Article premier. — La « Journee panamericaine de la sant6 »
sera cel6br6e dans le pays le 2 decembre de chaque annee.

1 La Reforma tnidica, novembre 1940 (Lima). — El Dia pan-
americano de la Salud. — Traduction.
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Article 2. — Le ministere de la Sant6 publique, du Travail et
de la PreVoyance sociale prendra toutes dispositions utiles en
vue de la celebration ci-dessus decretive, et, s'il le juge opportun,
il sollicitera la collaboration des institutions qui, de quelque
maniere que ce soit, travaillent en faveur de la sante, individuelle
ou collective.

Palais du Gouvernement, Lima, 5 novembre 1940.
(signi) Manuel PRADO Constantino J. CARVALLO.
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Les internes en Suisse. Teh qu'ils nous ont vus. Episodes,
evocations et souvenirs v£cus en 1940 d'officiers, sous-
officiers et soldats de France. — Geneve, les Editions Labor,
le Grand-Lancy, 1940. In-16 (122 x 180), 190 p., pi.

Recueil d'impressions d'internes frangais et beiges en
Suisse, precede d'une preface de M. Georges Scapini,
ambassadeur de France, et d'un avant-propos de M.
Geisendorf-Des Gouttes. Un chapitre est consacre aux
cours d'animateurs de camps tenus a Sirnach, Oberburg
et Biiren et aux cinq centres d'etudes universitaires ratta-
ches chacun a une Universite: Grangeneuve et Hauterive
rattaches a Fribourg, Sirnach rattache" a St-Gall, Winter-
thour rattache a Zurich, Berthoud rattache a Lausan-
ne. C'est dans ces milieux qu'a ete lancee l'idee de ce
petit livre par Mme Sacher-Stehlin, de Bale. De nom-
breux croquis, dus comme le texte aux internes eux-
m£mes, illustrent ce recueil. E. C.

A travers les revues.
The Military Surgeon, d6cembre 1940 (New-York). — Our

new president.
Le present numero debute par une notice consacr6e au nouveau

president de l'« Association of Military Surgeons of the United
States », le colonel Harold Dunbar Corbusier, m6decin de reserve
de I'arm6e des Etats-Unis (portrait en hors-texte).


