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Vierteliahrsschrift fur schweizerische Sanitdtsoffiziere, n° 1, fevrier
1931 (Berne). — VIe Congres international de m6decine et de r>harma-
cie militaires.

Ministere de la guerre. Archives de medecine et de pharmanie mili-
taires, n° 1, Janvier 1931 (Paris). — Quelques documents coneernant
l'histoire du Comite consultatif de sante (J.-H.-E. Toubert et
J.-J. Jacquemart).

Archives de medecine et pharmacie navales, n° 4, ootobre, novembre,
decembre 1930 (Paris). — L'assistance medicale aux ouvriers et le
probleme de la tuberculose dans les arsenaux (Cristol).

Le Forze armate, n° 500. 3 fevrier 1931 (Rome). — Rassegna dell'
aeronautica mondiale nel 1930.

Notes sur le developpement et les progres techniques de
l'aeronautique mondiale en 1930.

Gazette des hopitaux, n° 17, 28 fevrier 1931 (Paris). — L'echino-
cocoose au congres yougoslave de chirurgie (M. Math6).

Deutsche Krankenpflege, n° 2, 28 fevrier 1931 (Cologne).—Von der
Ethik der Krankenpflege.

Servieio social, n° 4, decembre 1930 (Santiago de Chili). — Orga-
nizacion del Servieio social en los Hospitales (Luisa Fierro Carrera).

Bevue d'hygiene et de prophylaxie sociales, decembre 1930 (Nancy). —
Le cinema au service de l'hygiene sociale (Louis Colin).

La pediatria, n° 3, ler feVrier 1931 (Naples). — Contributo alia
conoscenza dell'acrodinia infantile (Dr Luigi Trosarelli).

Contribution originale, d'apres l'observation d'un cas rare,
a l'etude de l'acrodinie infantile. Etiologie, consequences au
point de vue du deperissement et de l'asthenie ; manifestations
cutanees de cette maladie, d'autant plus dangereuse qu'elle est
epidemique.

Rassegna della previdenza sociale, n° 1, Janvier 1931 (Rome). —
La costituzione giuridica della corporazione.

Le regime fasciste s'est preoccupe d'assurer des bases juridiques
importantes a la constitution des corporations, qui correspondent
d'autre part a l'organisation economique et administrative du
pays. II s'est aussi vivement interess6 a l'assistance de l'enfance
et de la maternity ; des mesures ont 6te prises en faveur de son
developpement.
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L'assicurazione vecchiaia, invalidita e morte dinanzi alia Organiza-
zione internazionale del lavoro di Ginevra.

Etude sur les problemes de l'assurance vieillesse, invalidity
et d6ces, mis a l'ordre du jour de la Conference internationale
du travail pour 1932.

Bulletin international de la protection de Venfanee, n° 28, decembre
1930 (Bruxelles). La tuberculose chez les ^coliers (Dr Georges
Lcewenstein).

Les mesures susceptibles d'eviter ou d'att6nuer la tuberculose
chez les ^coliers : classes forestieres, baine de soleil, gymnastique,
bonne tenue et orthop^die en classe, etc., ont ete experimentees
en plusieurs endroits. A Berlin, par exemple, elles ont donn6 des
resultats concluants.

The World's Children, n° 6, mars 1931 (Londres). — The Children's
Hospital at Belgrade.

Le gouvernement yougoslave annonca recemment qu'il
reconnaissait comme une institution independante et permanente
le Anglo-Serb Children's Hospital de Belgrade. Cet etablissement,
qui depend en partie de l'appui britannique par le moyen du
Save the Children Fund, est desormais etabli plus solidement et
pourra recevoir des subsides gouvernementaux. Des citoyens du
pays ont donne une somme de 20,000 dinars qui, au lieu d'etre
affected a une fete d'inauguration, a ete donnfe a l'hdpital lui-
meme pour qu'on y puisse guerir quelques pauvres enfants.

Revue internationale de Venfant, n° .1, Janvier 1931 (Geneve). —
The International Conference on Africa Children, 1931 : A Survey
and a Forecast (Victoria de Bunsen).

L'Union internationale de secours aux enfants a sauve des
consequences de la guerre et de la misere des centaines de mille
enfants en Kussie, Pologne, Allemagne, Autriche, Bulgarie,
Grece, Albanie, Hongrie, Etats baltes, etc. Mais il s'agit d'etendre
son action aux enfants de l'Asie et de l'Afrique. C'est pourquoi
Ton organise la Conference de 1931 pour l'enfance africaine.
On y etudiera les conditions de vie de ces enfants, la mortalite
infantile, l'education en relation avec le travail, les mariages
precoces, les conceptions propres a ce milieu, d'apres le grand
nombre de renseignements f ournis depuis deux ans par les mission-
naires, colons et fonctionnaires de ces pays. On pourra ainsi
se rendre compte des dangers qui proviennent pour l'enfant des
moeurs indigenes elles-memes et de ceux qui resultent de l'emprise
des Occidentaux ; les remedes preconises le seront done en
connaissance de cause1.

Voir Bevue internationale, mars 1931, p. 199.
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N° 62 (fevrier). — The logical Basis of Family Endowment (William
Platt).

Sur l'utilite economique et sociale des allocations familiales.

Maternity and Child Welfare, n° 3, mars 1931 (Londres). — The
psychology of the parent (Dr J.R. Eees).

La civilta cattoliea, 7 fevrier 1931 (Rome). — II valore sociale
della enciclica « casti connubii».

L'auteur souligne l'importance de l'encyclique papale sur le
mariage au point de vue de la morale conjugate, du probleme
sexuel, du controle des naissances et de l'eugenique.

Pro Juventute, n° 2, feVrier 1931 (Zurich). — Kinder malen
(Mme P. Fischer).

Une nouvelle contribution a l'etude de la psychologie des
enfants par l'observation et le commentaire de leurs dessins,
de leur mode d'expression par l'image.

El Hogar patrio, n° 26, fevrier 1931. — Regulation de la mano
de obra extranjera.

Importance de la legislation et des efforts pour regulariser
1'immigration en ce qui concerne la main-d'ceuvre etrangere.

Royaume do Belgique. Revue du travail, n° 12, 31 decembre 1930
(Bruxelles). — L'assurance contre le chomage involontaire en Belgique.

Contrairement a ce qu'on pouvait supposer, les statistiques
relatives a l'assurance chomage en Belgique, montrent que les
annees 1928 et 1929 ont ete plutot bonnes pour ces caisses
d'assurance.

Socidlnl Revue, n° 1, Janvier 1931 (Prague). — Socialni slozky
zlocinnosti a soclialm zfetele ve vykonu trestu (Dr E. Lany).

P t̂ude sur les facteurs sociaux de la criminalite et les aspects
de la peine.

Le Monde nouveau, n° 11, Janvier 1931 (Paris). — La crise econo-
mique mondiale.

Les Etats desireux de se creer une economic complete, pour
assurer la defense nationale en meme temps que leur indepen-
dance economique, ont par la meme accru les troubles de la
production et de la repartition.
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