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II est certain que depuis le milieu du siecle passe les
progres de l'hygiene militaire ont ete remarquables, et
leur action est manifeste sur l'etat sanitaire de l'armee ;
c'est pourquoi, observees avec esprit critique, les compa-
raisons statistiques publiees dans ce volume par la Sec-
tion de la statistique medicale de l'armee conduisent
«en fin de compte... a des constatations tres favorables».

J. D.

A travers les revues.

Boletin de farmacia militar, n° 117, septembre 1932 (Madrid). —
Conferencia de la Ofioina international de documentation de medicina
militar.

Vierteljahrsschrift fiir schweizerische Sanitdtsoffiziere, n° 3, sep-
tembre 1932 (Bale).

Deuxieme session de l'Office international de documentation
de mddecine militaire.

The Military Surgeon, n° 4, octobre 1932 (Washington). — Research
in military preventive medicine as a vital factor in national defense
(Major James Stevens Simmons).

Durant la guerre hispano-americaine de 1898, les Etats-Unis
pour un mort sur le champ de bataille ont perdu sept hommes
pour cause de maladie. Du ler avril 1917 au 30 d^cembre 1919 les
Etats-Unis pour une force totale de 4,128,479 hommes ont eu
3,315,464 admissions a l'hdpital, dont 58,119 suivies de mort
pour 50,385 morts sur le champ de bataille ou suite de blessures.

Lekarz Wojskowy, nos 1 et 2, le r et 15 juillet 1932 (Varsovie). —
Statystyka strat w czasie ostatnich wojen (J. Kawinski).

La statistique des pertes dans les dernieres guerres.

The American Journal of Nursing, n° 10, octobre 1932 (New-York).
— Nursing in Sweden (Marie Olsen, R. N.).
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Soci&te des nations. Bulletin trimestriel de Vorganisation d'hygiene,
n° 2, juin 1932 (Geneve). — Paludisme et anopheles au Siam. Eapport
sur une mission d'6tude (Dr Ludwik Anigstein): Service d'hygiere
publique et service medical.

Etant donn6 le nombre extrSmement limits des mddecins, qui
sont dans la proportion de 1 pour 20,000 habitants, la sant6 6M.
public est surtout entre les mains des empiristes. Cette situation
se prolongera probablement jusqu'au moment ou le nombre des
medecins diplomes aura atteint 5,000, minimum juge necessaire,
pour l'ensemble du pays, par l'ancien vice-president de la Soci6t6
de la Croix-Rouge siamoise. La Soci6te de la Croix-Rouge emploie
32 medecins (6%).

Office international d'hygiene publique, n° 9, septembre 1932 (Paris).
— La medecine navale au moyen-age et a l'epoque moderne (Dr

Lutrario).

Le Me'deein de France, n° 18, ler octobre 1932 (Paris). — Association
professionnelle internationale des medecins : Conseil g6n6ral (Geneve,
15-18 septembre 1932) (Dr F. Decourt).

Zeitschrift fur Kruppelfursorge, n° 9-10, septembre-octobre 1932
(Leipzig). — Aus der internationalen Zusammenarbeit — Weltkon-
ferenz fur Kruppelfursorge vom 1. -6. Juli 1934 in Budapest.

Freie WoMfahrtspflege, n° 6, septembre 1932 (Berlin). — Aufruf
zur nuen Winterhilfe.

La Deutsche Liga der freien WoMfahrtspflege, dont fait partie la
Croix-Rouge allemande, adresse un appel a la Iib6ralit6 privet en
faveur de tous ceux — ch6meurs et personnes incapables de
travailler— pour qui 1'h.iver sera sans doute tres dur. Les communes
et l'association des communes se joignent a cet appel, sachant
que leurs efforts, si grands soient-ils, ne sauraient repondre a
tous les besoins. Le president et le cnancelier du Reich
demandent qu'anim^s de l'esprit d'entr'aide et de sacrifice tous
ceux qui le peuvent aident leurs compatriotes malheureux:
« Pensez a l'Allemagne et donnez votre aide ».

Blatter fur WoMfahrtspflege, n° 9, septembre 1932 (Dresde). —
Ftirsorge fur tschechoslowakische Staatsangehorige.

D i g u e s du Reich et delegu^s du Gouvernement tchecoslo-
vaque ont ^change leurs vues au sujet de l'assistance publique a
donner aux ressortissants tch^coslovaques etablis en Allemagne.
Dans un texte, date de Prague le 24 juin 1932, il est dit que les
Tch6coslovaques doivent etre — en ce qui concerne l'assistance
publique — placed en Allemagne dans les memes conditions que
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les nationaux; Us ne peuvent pas etre renvoy6s dans leur pays,
sauf en des cas a regler entre autorit&s allemandes et autorites
consulaires tch^coslovaques. Les delegu^s tch6coslovaques recom-
mandent a leur gouvernement de partioiper a eette assistance par
une contribution annuelle de 12 millions de couronnes, dont
6 millions a remettre au Gouvernement allemand avant le ler sep-
tembre 1932. Les deux delegations proposeront a leurs gouverne-
ments que ces mesures soient executees du ler juillet au 31 decem-
bre et qu'avant la fin de 1932 Ton examine si elles pourront
rester en vigueur ulterieurement.

La Civilta cattolica, n° 1975, ler octobre 1932 (Rome). — Un congres-
so mondiale di «educazione nuova » (M. Barbera S. J.).

A propos du Congres de Nice (29 juillet-11 aout).

Der Vclherbund. La Societe des nations, n° 10, 15 octobre 1932,
(Glaris-Lausanne). — Zur Abrtistungskonferenz (Andre Bouvier).

La guerre est immorale, contraire a Fesprit de Jesus-Christ,
inhumaine. En principe, Feglise chretienne doit la condamner
absolument (le pacte Kellogg l'a d'ailleurs mise hors la loi);
l'eglise ne doit done sous-estimer ni les efforts de la Ligue interna-
tionale des femmes (desarmement integral), ni Faction indivi-
duelle de ceux qui, par conviction, refusent le service militaire,
ni les travaux du service civil. Mais, si, apres avoir examine les
principes, on se demande ce qui est actuellement possible, l'auteur
pense qu'il convient d'accepter le projet des Associations pour la
Societe des nations qui propose de reduire les armements de 25%
et d'interdire l'emploi de certaines armes ; il Aaumere ensuite les
moyens d'ordre religieux par lesquels l'eglise peut contribuer
a I'o3uvre du desarmement, et il exhorte chaque Chretien a y
collaborer activement.

Headway, n° 10, octobre 1932 (Londres). — The Churches and
Geneva. Have they abandoned faith in the League? (Kev. E. N. Porter
Goff).

Pour la premiere fois dans l'histoire moderne l'objeeteur de
conscience est encourag6 par les dirigeants de son eglise, et dans
le cas de l'Eglise d'Angleterre, cette Eglise est une Eglise d'Etat
devant une fidelity sp^ciale au Gouvernement.
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