
Ligue

la Croix- Rouge consacre une publication trimestrielle aux
progres scientifiques accomplis dans le domaine de la me"decine,
de l'hygiene et de la biologie ; elle parait en f rancais, en allemand,
en anglais, et Ton en preVoit une Edition espagnole.

Ces cahiers d'information scientifique consistent en resume's
d'articles classes en divers chapitres : maladies infectieuses et
parasitaires, microbiologie, parasitologie, immunologie, hygiene
et me'decine preventive, pathologie, pharmacologie et the"rapie,
chirurgie, psychologie et psychiatric

En raison des circonstances actuelles, qui ont limits — ou
supprim^ — l'^change des publications d'ordre scientifique entre
les diffe'rents pays, l'ide"e de publier une sorte de revue de la
presse me'dicale internationale est des plus heureuse et pre"sente
un tres grand int£r£t pour le personnel m6dical.

Allemagne
Revue de la Croix-Rouge allemande

Le fascicule de f&vrier/mars 1944 de la revue de la Croix-
Rouge allemande « Das Deutsche Rote Kreuz » porte principale-
ment sur la maniere dont une ville doit se comporter en face des
bombardements. Une se'rie d'articles illustre's t6moignent du
travail realise" par les differentes organisations de defense ae"rienne
notamment: Erich Meyer-Geweke : « La loi de la destined»;
Dr J. Neumann : «Au service de la patrie» (des soldats de
l'arme'e affect^s a la protection de la capitate du Reich) ; Heinz
Hoene : « Un grand ennemi, le feu !»; Heinrich Seyfarth :
« L'organisation du parti a l'epreuve»; Kate Bartelt: «La
mere »; Springer: « Service d'honneur sur les toits en flammes » ;
Dr J. Neumann : « Des interventions chirurgicales effectu6es
en plein bombardement».

Le num^ro d'avril 1944 de la mfime Revue montre des aspects
tres diff6rents de I'activit6 de la Croix-Rouge en Allemagne : la
fa?on dont les aides volontaires de la Croix-Rouge apprennent a
faire la cuisine pour l'arm^e ; les moyens dont on dispose pour
combattre la malaria... Un int6ressant article expose le cas
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Allemagne

des aveugles de guerre et la possibilit6 que leur offrent les
instruments perfectionnds, adaptes a leur nouvelle condition,
de reprendre une vie normale et active. Suit un extrait traduit
de la « Revue internationale de la Croix-Rouge » sur l'activitd
du Service allemand de l'Agence centrale des prisonniers de
guerre. Enfin, un article ddcrit la maniere dont opere le nouveau
Service des messages-express entre les prisonniers de guerre et
internes civils et leurs families.

Belgique
Bulletin officiel du Secours d'hiver

Dans son fascicule de mars 1944, le Bulletin officiel du Comitfi
exdcutif central a Bruxelles, « Secours d'hiver», publie notam-
ment un article illustrd intituld : Pour la sauvegarde de la saute
de la jewnesse, dont voici la teneur :

Chaque matin, tous les enfants de Belgique recoivent du
Secours d'hiver une couque fortifiante ou un biscuit genre
« militaire» ayant les mSmes qualitds nutritives.

Cette innovation complete la gamme ddja dtendue des dis-
tributions spdcialement reservees a la jeunesse par le Secours
d'hiver. Sait-on que, au cours de la pdriode s'dtendant du ieI

juillet 1942 au 30 juin 1943, 75.000 enfants ont bdndficid de
la soupe scolaire ; que 290.000, parmi les plus ddbiles, se sont
vu octroyer regulierement, sans timbres, des collations suppld-
mentaires servies cinq fois par semaine ? En outre, le Secours
d'hiver a distribud des produits spdciaux a 147.000 femmes
enceintes, sur l'intervention de «l'Oeuvre nationale de l'en-
fance »; 91.000 litres d'huile de foie de morue aux enfants de
3 a 5 ans ; des solutions huileuses de vitamines D, et des ali-
ments pour nourrissons, aux enfants de moins de 3 ans; 288
millions de vitamines C e t D a tous les enfants de 6 a 21 ans.

Pour faire face a un pareil programme, il a fallu 42.000 tonnes
de vivres importes en Belgique grace k l'intervention de la
Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internationale.1

Toutes ces distributions se poursuivent sans interruption..
D'ores et ddja, les dispositions necessaires sont envisagdes\
pour assurer, au cours de l'etd prochain, une cure de vacances
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