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La Revue mondiale, novembre 1930 (Paris). — La Croix-Rouge
d'apres-guerre (L. de Gielgud).

L'auteur montre comment la conception de la Croix-Rouge:
att6nuer les souffrances des victimes de la guerre, est au fond
paradoxale, car elle apporte un sentiment de charity, d'humaniW
Ik ou le principe meme est de d6truire, d'etre impitoyable dans
la lutte; elle apporte le respect de certaines regies au moment
mtoe ou le droit perd «on empire -— comment de mfime les
Soctete's nationales de la Croix-Rouge sont dans cette situation
paradoxale d'etre a la fois autonomies et soumises aux exigences
des gouvernements — comment jusqu'en 1919 le seul lien perma-
nent entre ces differentes socieros, le Comit6 international de la
Croix-Rouge, n'avait ni statut, ni personnalit6 juridique. L'estime,
la veneration dont on entoure la Croix-Rouge est sa seule force,
mais c'est une force morale eiiofme, beaucoup plus puissante que
celle que lui confereraient des statuts bien detmis et une action
inspiree par la seule raison ; triomphe de 1'amour et de la charit6
sur la logique ! L'auteur insiste sur le r61e et les moyens d'action
du Comit6 international, souligne l'^norme yaleur des services
qu'il a rendus, dont le moindre n'est pas l'utilisation des cadres
en temps de paix pour « pr^venir la maladie et attteuer la souf-
france». Actuellement, ayec la Ligue des Soci6t6s de la Croix-
Rouge, l'ceuvre se poursuit sans relache,de plus en plus complexe
et de plus en plus feconde.

Archives de mSdeeine et de phdrmacie miMtaires, n° 8, octobre 1930
(Paris). — VIe Congres international de m&lecine et de pharmacie
militaires.

Le VIe Congres se tiendra en juin 1931, non a Budapest, mais
a la Haye. Un des sujets mis a l'ordre du jour est l'<$tude des
psychon^vroses de guerre. — Deux ann^es de vaccination anti-
dipht^rique dans une 6cole militaire pr^paratoire (mMecin-capi-
taine H. Goudet).

Archives de midedne et pharmacie navales, n° 2, 1930 (Paris). —
Transport des malades. Etude des conditions d'utilisation d'un hydra-
vion sanitaire dans la marine de guerre (MM. de lre cl. Rosenstiel).

Journal of the Royal Army Medical Corps, n° 5, novembre 1930
(Londres). — Diphteria and its sequelae in the North-West of India
(Major S. Smith).

On a constat6 frdquemment une paralysie post-dipherique
chez les officiers et leur famille de la limite nord-ouest de l'lnde.
Parfois la dipht6rie ne prend que des formes att&iuees, mais les
s^quelles n'en sont pas moins redoutables. C'est pourquoi le
traitement par serum doit ©tre pratique des le d^b t
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MiUtarwissensehaffHche Mitteihingen, novembre-d^cembre 1930
(Vienne). Probleme der Organisation im ersten Kriegsjahre (Dr

Franek). Der Kriegsveterin&rbericht des deutschen Heeres 1914-1918
(Ob. Dr med. vet. Zerzawy).

La tache des vet&inaires pendant la guerre fut beaucoup plus
lourde qu'on ne le suppose en general; les dangers qu'ils ont courus
sont importants ; la mort pour leur patrie de 241 v6t6rinaires de
l'arm^e allemande peut en t&noigner.

The Military Surgeon, n° 5, novembre 1930 (Washington). — One
contribution by army medical officers to Science (Prof. Aristides
Agramonte).

C'est un fait Men connu que la fievre jaune se transmet par
les piqures de moustiques, mais pour parvenir a cette certitude
et a des observations premises sur la transmission de la maladie,
il a fallu de longues et minutieuses etudes, de l'abnegation et de
l'he'roisme, mSrne de la part des medecins militaires qui n'ont pas
bisite' a se faire piquer et a 6tudier sur eux-memes les modes
d'infection, les periodes d'incubation, la nature et l'action du
virus. Toutes les rechercb.es furent faites dans un esprit de
cooperation qui donna les meilleurs r^sultats.

Revista de Sanidad Militar, n° 35, septembre 1930 (Asomption). —
La alimentacidn del soldado y su realizaci6n practica en el Ejercito
(M. des Cilleuls).

Bases physiologiques de l'e'tablissement de la ration alimentaire
du soldat et les moyens pratiques de l'assurer dans l'arm^e.

VI0 Congreso internacional de medecina y de farmacia militares
(D» Diehl).

Le VIe Congres international de me'decine et pharmacie mili-
taires, qui aura lieu en 1931, comprendra sans doute une exposi-
tion internationale sur Phistoire du Service de sante.

N° 36, octobre 1930. — El estado sanitario del ejercito durante
el lero semestre del aflo 1930 (Dr Arturo Weiss).

La plus forte morbidite est due aux maladies infectieuses et
contagieuses, d'autant plus que les troupes du Paraguay ont eu
a supporter en mai-juin une tres violente 6pid6mie de grippe,
qui fit passer le nombre des hospitalises pour cette affection
d'environ 150 en moyenne a 440 en mai.

Bevista de Sanidad MiUtar, 8, janvier-juin 1930 (Conception). —
Observaciones sobre el «Anopheles pseudopunctipennis» en el Perd
(R. C, Shannon). La premunici6n antituberculosa (Cap. Manuel E.
Chueca). Necesidad de contemplar el problema de la educacidn
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sexual en la instruccio'n militar (Cap. FT. Villagarcia). 0rganizaci6n
del servicio de enfermeras en los hospitales militares (Cap. Ed. Perez
Aranibar).

Le personnel sanitaire des hdpitaux militaires peut tres bien
comprendre, a c6t6 des infirmiers exerces, un personnel auxiliaire
rapidement torm.ii. On a tente1 avec succes en France d'intro-
duire parmi le personnel qualifi6 un assez fort contingent d'ele1-
ments f^minins. Ceci a, entre autres, l'avantage de permettre
une bonne specialisation.

Quinto Congreso internacional de medecina y farmacia militares.

Der ehemalige Kriegsgefangene, n° 110, novembre 1930 (Berlin). —
Gedenkstein in Bielefeld f fir die in Kriegsgefangenschaft gestorbenen
Kameraden.

A c6t6 des monuments a la m&noire des morts «au champ
d'honneur », commencent a s'elever des monuments comme'mo-
ratifs aux prisonniers de guerre disparus et morts loin de leur
patrie, en captivity. Celui de Bielefeld sera particulierement
expressif.

Revue de droit international - The International Law Review, n° 3,
1930 (Geneve). — Code des prisonniers de guerre (Gust. Easmussen).

Les representants et dele^gu ŝ de la Croix-Kouge ont largement
contribue a soulager le sort des prisonniers de guerre pendant
le dernier conflit arm6, mais il leur est impossible de remplacer
les organismes d'Etat institu^s a cet effet. C'est pourquoi on s'est
efforc6 de trouyer une formule dormant aux puissances protec-
trices un pouvoir l^gal d'intervention et de controle.

HonvSdorvos, n° 5-6 aout-septembre 1930 (Budapest). — Beszamold
a katonaorvosok 6s katonagyogyszere'szeknek Londonban tartott V.
nemzetkozi kongresszusardl (Dr Abris Barcsai).

Grande importance scientifique du Ve Congres international
de me'decine et pharmacie militaires ; valeur des relations per-
sonnelles 6tablies ainsi entre m6decins militaires des divers pays.

N° 4, juillet 1930. — Katonai Sporteg^szsegiigy (Dr Jules Schmid).

Historique du sport militaire. Le r61e r^g6n6rateur de 1'exercice
sportif se manifeste nettement apres une crise comme la derniere
guerre. Ceci confere une importance particuliere aux institutions
d'hygiene sportive et aux fonctions de medecins specialises dans
cette activity.
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Bdktin de laOfidna Sanitaria Panameficana, n° 11, novembre 1930
(Washington). — A sande publica no Brasil (Washington Luiz).
— La sanidad en el Peril. — Campana contra la peste en el Perti
(Presidente de la Junta de Gobierno).

La Direction de la sant£ publique au Perou a de'cide' de com-
mencer une active campagne sanitaire contre la peste bubonique.
Les autorites politiques participeront a cette lutte de facon a lui
assurer la plus large efficacite1.

The PubUo Health Nurse, n° 11, novembre 1930 (Londres). — The
industrial nurse and fatigue (Emily P. Osborne, E.N.).

Une des parties essentielles du Service social est celle qui
concerne la s6curite et le bien-etre des ouvriers d'usines. Les
infirmieres attachees k cette tache ont k veiller particulierement
au maintien des forces et de la sante du travailleur en eliminant
autant que possible les causes de fatigue physiologique ou intel-
lectuelle et de lassitude morale, soit dans la monotonie du travail,
soit parce que le labour est p6nible, soit parce que des causes de
mecontentement, d'incertitude dans les relations familiales ou
les relations industrielles viennent apporter leur coefficient de
decouragement. Les causes de fatigue peuvent etre rdelles ou
imaginaires, il faut 6viter par des soins, des encouragements ou
une education appropriee que les forces de l'ouvrier ne s'epuisent
en vain.

Deutsche Krankervpflege, n° 23, 8 novembre 1930 (Cologne). —
Die ethische Bedeutung der Berufsorganisation.

L'organisation professionnelle des infirmiers, du personnel
sanitaire, comme de tout autre corps de metier, est un devoir
social et moral, parce qu'elle permet de mieux se rendre compte
de sa fonction sociale, de mieux pr&eiser les fins de son activite,
et de mieux concevoir une solidarity sans cesse elargie. Ainsi le
cercle se forme : la famille, le metier, la nation, — et la fraternity
se developpe.

Deutsche Krtmhenpflege, n° 24, 22 novembre 1930 (Cologne). —
Beschaftigungstherapie einst und jetzt.

Interessante opposition de la conception d'autrefois du repos
necessaire et de celle de la distraction par le travail, de la cure
mentale et morale par l'activite qui tend dans bien des cas a
pr6dominer aujourd'hui.

Notverordnung und Bekampfung der Geschlechtskrankheiten
(Dr med. Wilhelm Perls).

Nouvelle affirmation des relations entre les maladies
riennes et la misere, la d6chdance proletarienne.
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Le Mouvement sanitaire, n° 78, 31 octobre 1930 (Paris). — Le
probleme de reorganisation de la sant6 publique dans les derniers
congres et les r^centes assemblies internationales.

La XIe assemble de la Society des Nations a sanction^ la
fondation de 1'Ecole internationale d'hygiene, proposee par M.
Pernot, ministre francais ; elle a, sur la proposition de l'Espagne,
pris l'initiative d'une Conference europeenne sur le probleme
de l'hygiene rurale, et a delibere sur les methodes pratiques de
rendre effective la limitation des stupefiants. L'Association
prbfessionnelle internationale des medecins a 6tudie l'organisation
de la lutte antituberculeuse, la prevoyance et la bienfaisance
dans le corps medical, la question de Fassurance maladie et de
la lutte contre les maladies v6neriennes. Le Comitd international
de la Croix- Rouge et sa commission de standardisation ont fait
divers travaux sur les modes de transport des blesses et l'6tablis-
sement d'un oertificat d'identity pour les «Sanitaires» non
revetus de l'uniforme militaire. Toutes ces etudes sont d'ordre
pratique et montrent un souci reel d'« organiser la sant6 pu-
blique ».

La Voz mediea, n° 608, 11 novembre 1930 (Madrid). — Nombra-
mientos.

Les regies d'organisation du service medical en Espagne et
de l'inspection sanitaire. Un spin particulier est donn6 a l'hygiene
rurale, a l'inspection des services pharmaceutiques et au contr61e
des stupefiants. La lutte antituberculeuse et les 6tablissements
qui s'y consacrent sont l'objet d'une minutieuse attention.

Bulletin of the Pan American tJnion, novembre 1930 (Washington).
— Public health and social Welfare.

L'activite des services d'hygiene et de prevoyance sociale
tend a s'accroitre de jour en jour dans rAmerique du Sud. En
Bolivie, une commission de specialises eminents a 6t6 constitute
pour ^tudier les mesures preventives et les moyens de lutte
contre les maladies endeiniques. En Uruguay, particulierement
a Montevideo, la campagne contre le cancer se poursuit. Au
Chili, des wagons-ambulances, avec une petite salle d'opdrations
et tout l'armement medical n^cessaire, permettent pour les
voyageurs des soins immediats en cas de besoin, e'est une inW-
ressante innovation.

Journal of Social Hygiene, n° 8, novembre 1930 (New-York). —
Religion and social hygiene.

On prete en general trop peu d'attention au r61e que jouent
ou pourraient jouer les grands groupements religieux en favour
de l'hygiene, en particulier de l'6ducation sexuelle. II importe
d'encourager I'activit6 des eglises et autres centres religieux
d'Am^rique dans le sens de l'hygiene sociale, ceci en cooperation
avec l'American Social Hygiene Association.
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Sehweiz. Zeitschrift fur OemeinnUtzigheit, n? 11, novembre 1930
(Zurich). — Das kantonal-bernische Sauglings- und Mutterheim
in Bern (Paul Kistler).

La maison des meres et nourrissons de Berne offre non seule-
ment toutee les conditions d'hygiene et de confort aux jeunes
accouch^es et leurs bebes, mais une atmosphere de tranquillity,
de bienveillance et un milieu dducatif de grande valeur.

El Hogar patrio, n° 23, novembre 1930 (Madrid). — Conferencia
permanente para la proteccidn de migrantes.

Relation du septieme congres des Associations privees pour
la protection des migrants, qui eut lieu cette ann6e a Geneve ;
son importance et le r6Ie de la Conference permanente.

Capitolium, n° 9, septembre 1930 (Milan-Rome). — Relazione sulla
campagna antimalarica dell'anno 1929 nell-'agro romano (Prof. G.
Pecori, Dott. G. Escalar).

Der praktische Desinjektor, n° 11, novembre 1930 (Dresde). —
Chlorhaltige Desinfektionsmittel im Experiment (Prof. Dr Fetscher).

Etude et essais pratiques des multiples disinfectants a base
de chlore et d'acide chlorhydrique ; leur usage et leur effieacite'.

La CiviUd cattolica, ler novembre 1930 (Rome). — Una follia
della civilta moderna : il nudismo nella «igiene dell' uomo ».

II ne faut pas oublier que 1'homme est un 6quilibre de forces
physiques et d'6nergie spirituelle; le nudisme, negation de ce
qu'il y a de plus delicat chez 1'homme, sa pudeur, est une folie,
car elle tend a soustraire la vie de la matiere a la direction et
au contrdle de l'esprit. L'hygiene ne saurait §tre la violation
des lois de la nature.

— 15 novembre 1930. — Breviario di medicina a servizio delle
missioni e delle colonie.

D'importantes recommandations d'hygiene et de the>apeu-
tique, des notions d'anatomie, de p^diatrie et de m^decine
g6n6rale, a l'usage des missionnaires et des coloniaux, peuvent
constituer pour eux un veritable «brdviaire medical».

L'Enfant, n° 306, juillet-aout 1930 (Paris). — Les idees directrices
du service social dans la protection de l'enfance (Isabelle Moszczenska-
Rzepseka).

La fraternity internationale doit §tre organised pour rendre
la charity r^ellement fructueuse : il importe moins de secourir
l'enfant que de lui assurer un milieu, un foyer, pour qu'il se
developpe. Chaque groupement social, chaque nation meme,
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est non un centre d'egoiisme, mais un milieu d'eleVation morale
par la solidarity de tous. C'est pourquoi il ne faut point concevoir
l'internationalisme comme la negation de la nationality, mais
comme la fraternity entre nations.

Les congres. Association internationale pour la protection de
l'enfance.

Her Auslanddeutsche, n° 22, novembre 1930 (Stuttgart). — Der
deutsche Zeitungsdienst und das Ueberseeausland (H. Gsell).

Bulletin du Conseil international des femmes, n° 3, novembre 1930
(Keighley, Ecosse). — Les possibility economiques mondiales et
la paix politique (Dr Marie Elisabeth Liiders).

L'auteur voudrait se'parer les questions economiques natio-
nales et internationales des influences politiques. Elle remarque
qu'a l'heure actuelle I'ins6curit6 6conomique augmente la m6-
fiance entre peuples. Croit-elle qu'en faisant un domaine
a part a l'6conomique, on puisse artificiellement cr^er une
nouyelle mentalite, «sciemment et volontairement lib^ree des
pe'nibles souvenirs » dus aux luttes commerciales et aux charges
fiscales ? C'est peut-Stre mal connaitre l'interde'pendance des
factenrs sociaux.

Graiul Rom&nesc, n° 9, septembre 1930 (Bucarest). — Congre-
sul dela Timisoara al Romanilor banateni refugiati.

Le congres des reiugie's roumains du royaume de Yougoslavie
h Timisoara, a rappeW les droits eie'mentaires que les traites
internationaux accordent aux minority ethniques et a demands
leur respect pour la minority roumaine du Banat yougoslave.
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