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Le Ghristianisme social, n° 4, juin 1932 (Saint-Etienne). — Le
christianisme et la guerre (Jacques Bois et Andr6 Philip).

Les auteurs sont d'accord pour affirmer que dans l'6tat 6cono-
mique et politique present du monde, avec les moyens aetuels de
devastations, comme chr^tiens, ils doivent non seulement con-
damner une telle guerre, mais refuser d'y participer.

L'attitude civique et re^alisatrice semhle conduire aujourd'hui
a eonsiderer l'objeotion de conscience comme l'attitude la plus
efficace et la moins condamnable, la guerre en effet sk pu appa-
raitre comme un moindre mal lorsqu'elle permettait, par des
souffrances reelles mais limite'es, de sauvegarder l'existence 6cono-
mique et la r6alit6 morale de la nation.

Or, aujourd'hui:
1° La guerre n'apparait plus comme un moyen efficace de

deiense nationale; deja sa simple preparation, par les cent trois
milliards de charges militaires qu'elle fait peser BUT le monde,
conduit toutes les patries a la crise 6conomique et a la ruine ; le
jour ou les hostilitis 6clateraient, les avions et les bombes a gaz
d^truiraient en quelques jours les centres industriels et urbains
et les pays mines, d^cimes, sombreraient dans l'anarchie de la
guerre civile et retomberaient a la barbarie ; la guerre apparait
aujourd'hui inefficace comme moyen d'assurer la defense
nationale.

2° Par l'atrocite' mtae des moyens mis en oeuvre, la guerre
cr^erait des souffrances illimit^es. Non seulement nous combat-
trions nos agresseurs (en supposant que Ton soit parvenu a
deiinir l'agresseur), mais nous contribuerions au massacre de
millions de yieillards, de femmes et d'enfants innocents, il s'agit
la d'un mal immense, incommensurable a tout autre, et non plus
d'un moindre mal.

3° Enfin, sans parvenir a sauver le corps de la patrie, la guerre
aboutirait aussitfit a tuer son ame; il n'est plus possible aujour-
d'hui de mener un combat chevaleresque, de respecter l'ennemi
tomb6 a terre, de sauvegarder les non-combattants, de conserver
l'ame pure de tout sentiment de haine et de violence ; cela a deja
et6 trSs difficile en 1914, ou malheureusement la plupart des
Eglises ont trahi, cela serait impossible dans la guerre de demain
qui doit 6tre totale; pour vaincre, il faudra tendre les Energies,
susciter les haines, griser les peuples du massacre, car si Ton
conservait encore le sens du bien et du mal, on ne pourrait pas
accepter, du haut d'un avion invisible, d'asphyxier des milliers
de femmes et d'enfants; dans un tel combat, ineVitablement, le
chr6tien fidele, conservant sa liberty int6rieure, priant pour ses
ennemis, et affirmant la solidarity de tous les hommes en Christ,
sera un deiaitiste dont Pexe'cution s'imposera pour le salut du
pays. Aujourd'hui, en presence des m^thodes modernes de guerre,
demander a l'Eglise chr^tienne de rester fidele a son message
d'amonr et de fraternity, c'est en r6alit6 lui demander de prendre
position contre la guerre et de lui refuser toute participation.
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Ciamac, n° 3, juin-juillet 1932 (Geneve). — Le Comity international
de la Croix-Rouge et la guerre chimique (Prof. Louis Demolis).

N° 4, aout. -*— L'organisation de la paix en 1932 (Ren6 Cassin).

Desarmement, n° 13, le r juillet 1932 (Geneve).
Numero special consacre au probleme de la fabrication privde

des munitions et du materiel de guerre.

Message de M. Arthur Henderson, president de la Conference du
ddsarmement,

II y a dang une ville d'Angleterre, comme commemoration de
la guerre, une piece d'artillerie prise a l'ennemi pendant la grande
guerre. D'un cot6 de ce canon, on a grave une inscription racon-
tant comment les troupes britanniques se sont emparees de cette
piece apres une attaque chaudement disputee; puis de l'autre
c6te du canon, il y a le nom de la maison anglaise chez laquelle ce
canon a 6t6 fabriqu6.

La proprie'te industrielle, n° 7, 31 juillet 1932 (Berne). — Conventions
internationales : Convention de Geneve pour l'amelioration du sort
des blesses et des malades dans les armees en campagne (du 27 juillet
1929), dispositions concernant l'emploi de l'embleme et du nom de la
Croix-Eouge et des armoiries de la Confederation suisse.

Norsk TidssTcrift for MiMtaermedicin, n° 36, 1932 (Oslo). — Genfer-
^onvensjonen av. 27 juli 1929 om saredes og sykes behandling i krig.

Traduction en norvdgien de la Convention de Geneve du
27 juillet 1929.

Bet Reddingwezen, n° 249, septembre 1932 (Amsterdam). — De
Internationale organisatie van het Koode Kruis (H. Bakker). Causerie
gehouden ter gelegenheid van de Algemeene Vergadering van het
Nederlandsch Koode Kruis te Den Helder op 24 Juni 1932.

The American Journal of Nursing, n° 8, aout 1932 (New-York). —
A New School in Italy (Alice Fitzgerald).

Ecole d'infirmieres pour les h6pitaux de Milan.

Journal of the Royal Army Medical Corps, n° 1, juillet 1932 (London).
— Experimental work on three types of stretcher slings carried out
by Major A. E. Richmond, O.B.E., R.A.M.C. (Major D.T. Richardson).

Cet article sur un nouveau systeme de brancards a £te tire
a part et envoye au Comite international de la Croix-Rouge pour
etre communique aux membres de la Commission de standardi-
sation de materiel sanitaire.
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Archives me'dicales beiges, n° 7, juillet 1932 (Bruxelles). — Le
lieutenant ge'ne'ral me'decin Demolder.

Revista de Sanidad Militar, n° 55, mai 1932 (Assomption). —
Direccion superior de sanidad militar. Decreto No 43042 reglamentario
de la ley No 1247.

Ddcret du 15 mars 1932 reglant l'organisation ge'ne'rale du
Service de sant6 militaire.

N° 56, juin 1932 (Assomption). — Direccion superior de sanidad
militar. Decreto No 43.730 por el que autoriza a la Direccion superior
de Sanidad Militar a hacer funcionar en algunos puntos de la
Republica, escuelas de enfermeros de reserva para el eje'rcito nacional.
S.I. No. 16.

Aux termes de l'article 5, les ecoles constitutes aupres des
hopitaux ou dispensaires pour la formation des infirmiers de
reserve pourront e'galement servir sous certaines conditions a
la formation des infirmieres de la Croix-Rouge.

The Military Surgeon, n° 6, juin 1932 (Washington). — The days
gone by an ambulance train in 1864.

N° 2, aout 1932. — A lucubration of the caducous (Colonel F. H.
Garrison).

Sur l'6trange confusion qui s'est produite entre le symbole
d'Esculape et celui de Mercure adoptes le premier par les phar-
maciens, le second par les me'decins.

Airplane ambulance evacuation (Lieut-colonel T. E. Darby).
Cet article qui fait dtat de la priority des Francais en matiere

d'aviation sanitaire, semble avoir 6t6 6crit ind^pendemment de
l'etude du colonel Schikeld signaled ici meme en son temps
(mars 1932, p. 252).

United States Naval Medical Bulletin, n° 3, juillet 1932 (Washing-
ton). — Relief work following the Belize hurricane (T.L. Morrow,
E. F. Lowry).

Compte rendu de l'ceuvre de secours accomplie par la Croix-
Rouge ame'ricaine et le service de sant6 de la marine ame'ricaine
a Belize, capitale du Honduras britannique, a la suite de l'ouragan
du 10 septembre 1931.

Annual report of the Royal National Life-Boat Institution for 1931
(Londres).

.Vies sauvdes en 1931 : 271. Depuis la fondation de l'lnstitution
(4 mars 1824), 62.758.
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Archives de me'decine et de pharmacie miUiaires, n° 1, juillet 1932
(Paris). — Eapport sur la prophylaxie des maladies ve'neriennes dans
l'armde en temps de paix (MM. commandant Jame).

Office international d'hygihne publique, supplement au Bulletin
mensuel, n° 7, jnillet 1932 (Paris). — Regies en vigueur dans divers
pays en ce qui concerne le transport des corps apres d^ces (notamment
au point de vue des transports internationaux).

Bulletin of the Pan American Union, juillet 1932 (Washington).
Numero special a l'occasion du deux centieme anniversaire

de la naissance de Washington. P. 481, reproduction d'une pein-
ture consacree a l'humanit^ de Washington repr6sent6 donnant
conge a un soldat invalide et a sa femme; a droite des soldats
emportent un camarade Mess6 a l'hdpital.

MaternitA ed infanzia, n° 7, juillet 1932 (Rome). — Russia: Un
sanatorio per fanciulli.

Reproduction de Particle et de deux des photographies publiees
dans le Bulletin international de mai 1932.

Capitolium, n° 6, juin 1932 (Rome). — La nuova colonia profilattica
permanente del governatorato di Roma al lido di Ostia.

La nouvelle colonie d'Ostie peut accueillir 400 enfants.
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