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Bivista miUtare italiana, n° 11, novembre 1933 (Rome). — La
protezione internazionale dei feriti e dei malati in guerra (Prof.
Francesco Ghiasco).

La protection internationale des blesses et malades en temps
de guerre appartient a ce patrimoine moral de l'humanite qui
a 6t6 mis en lumiere par la Convention de la Croix-Eouge de
1864, a ces principes du droit humain qui ont ete a nouveau
affirme's et completes en 1929, mais qui pour leur application
et leur efficacite' demandent sans cesse de nouvelles mesures
et de nouvelles garanties du respect (respect jusque dans l'usage
me'ine) de l'insigne et du pavilion de la Croix-Eouge.

lie Me'decin de France, n° 21, novembre 1933 (Paris). — Service de
sante militaire.

En cas de guerre, les m^decins praticiens sont appeles a four -
nir 85 % du Service de sante francjais ; la comprehension du role
des medecins de reserve est done necessaire a une bonne orga-
nisation reposant sur l'utilisation des competences.

Ministere de la guerre. Archives de me'decine et de pharmacie mili-
taires n° 4, novembre 1933 (Paris). — La lutte antivene'rienne dans
les Etats du Levant sous mandat francais (Med. Gen. Jude et Med.
lieut.-col. Lubet).

Schweizerischer MiUtdrsanitdtsverein Zentralblatt, n° 7, l e r novembre
1933 (Zurich). — La psychologie de 1'officier de troupe (Capt. P.
Schnyder).

Valeur, au point de vue sanitaire, d'un officier qui « comprend »
ses soldats, par consequent leur e"vite non seulement le sur-
menage physique, mais aussi le surmenage moral.

Revue militaire suisse, n° 11, decembre 1933 (Lausanne). — Le
caractere et le but du service civil en Allemagne.

L'auteur expose les fins proclamees du « service civil » en Alle-
magne : montrer que le travail manuel n'est pas humiliant, —
lutter contre la misere et le desespoir par le travail qui r6con-
forte, — ramener le peuple allemand a la terre — aider a la
mise en valeur des terres, au reboisement, a l'am^lioration des
routes et plus tard a la construction de canaux.

Bevista de sanidad naval, nos 12 et 13, juillet-septembre 1933
(Santiago de Chile). — Eoberto Koch y la inmunidad en la tubercu-
losis (Prof. Eodolfo Kraus).

Double etude sur l'immunisation de la tuberculose d'apres
les travaux de Koch et ceux de Calmette.
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Rivista aeronautica, n° 11, novembre 1933 (Rome). — Aeronautica
militare.

L'aviation militaire doit-elle, en oe qui concerne la guerre
aerienne, etre specialisee comme arme autonome ou comme
element auxiliaire de lutte t

Jjlnvalide beige, n° 48, 26 novembre 1933 (Bruxelles). — Le bilan
de celle qu'on voudrait avoir ete la derniere.

La guerre 1914-1918 a fait 10 millions de morts et detruit
pour 10 trillions de francs. Les guerres de Napol6on n'avaient
coute que 1,700,000 morts. Quel serait le prix de la prochaine t
A ceux qui seraient tenths de dire que la guerre est la seule issue
de la crise actuelle, d'y refl^chir.

L'lnfirmiire francaise, n° 11, novembre 1933 (Paris). — La lutte
antituberculeuse liier et aujourd'hui (Prof. Leon Bernard). — Congres
international des infirmieres.

Maternity and Child-Welfare, n° 11, novembre 1933 (Londres). —
Psychology of nursing in cardiac diseases (Miss V. M. Paffard).

De la fonction speciale de l'infirmiere dans le traitement
des affections cardiaques.

La Source, n° 11, novembre 1933 (Lausanne). — Rendons justice a
l'infirmiere.

« Etre infirmiere, etre medecin, ce n'est pas s'engager dans
une carriere, c'est se vouer a un service.»

Blatter fur Krankenpflege. Bulletin des gardes malades, n° 11, 15
novembre 1933 (Berne). — Aberglaube im Kinderzimmer (Dr R.
Motossi).

Role des superstitions en ce qui concerne l'education et
Thygiene des tout petits ; il en est beaucoup d'indiff^rentes, mais
la diffusion des notions scientifiques doit s'attaquer nettement
aux autres.

La Oarde-malade canadienne-francaise, n° 10, octobre 1933
(Montreal). — Comment maintenir l'interet du personnel soignant
pour son travail (Dr Alter).

Une formation bien comprise de l'infirmiere ne lui presentera
jamais son travail comme une occupation materielle n'exigeant
que des connaissances techniques, mais placera au premier plan
la comprehension de l'ideal professionel, l'intdret pour la fonction
a remplir.
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Maternita ed infanzia, n° 10, octobre 1933 (Rome). — L'igiene del
bambino nel primo anno di scuola (Francesco Valagussa).

Pendant la premiere annee d'ecole, les mamans doivent
veiller plus attentivement qu'auparavant a la regularity des
fonctions intestinales, a la proprete, a la nourriture de leura
enfants. D'autre part, il convient de surveiller chez lui le systeme
nerveux et d'eviter la tendance a prendre de mauvaises attitudes
en ecrivant ou en travaillant.

Office international d'hygiene publique, n° 10, octobre 1933 (Paris). —
La lutte contre le paludisme dans la campagne romaine en 1032
(Prof. G. Pecori et Dr G. Escalar). — Organisation et fonctionnemeirt
du service antipaludique en Algerie (Dr Lasnet). — L'utilisation
de Favion a Madagascar dans la prophylaxie antipaludique pour
l'epandage du «vert de Paris » (M6d. gen. insp. Boye). — L'assis-
tance medicale aux indigenes du Congo beige. Note sur le «Fonds
Reine Elisabeth » (Dr van Campenhout).

Gazette medicale de France et des pays de langue frangaise, n° 20,
15 novembre 1933 (Paris). — L'etat actuel de la physiologie du corps
thyroide (Prof. Leon Asher).

Numero specialement consacre a la pathologie de la thyroide,
question qui interesse au premier chef les m^decins suisses;
parmi les diverses etudes, on peut signaler celles : du goitre chez
l'enfant (Prof. Monnier), de la prophylaxie scolaire (Dr Lauener),
de l'idiotherapie du goitre (Dr Esgenberger, Dr Oswald).

Lotla eontro la tubercolosi, n° 9, septembre 1933 (Rome). — Sistema-
tizzazione dei vari metodi di terapia chirurgica della tubercolosi
polmonare (Prof. Eugenio Morelli).

Apercu syst6ma;fcique des diverses metfhodes de th6rapeu-
tique chirurgicale en ce qui concerne la tuberculose pulmonaire.

Le pseudo-tubercolosi del polmone (A. Marmo).

Tuberkvlose-Fursorge-Blatt, n° 11, 20 novembre 1933 (Berlin). —
Sport und Tuberkulose (Dr Otto Wiese).

La vie a Pair et a la lumiere est 6videmment un des elements
de prophylaxie de la tuberculose, c'est en ce sens que le sport
est un moyen de lutte contre la maladie.

Annales de me'decine physique et de physio-biologie, n° 10, 1933
(Anvers). — La place de la physiotherapie dans l'enseignement et
la clinique (Prof. Isi Gunzburg).
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Freie Wohlfahrtspflege, n° 8, novembre 1933 (Berlin). — Plan-
wirtschaft im deutschen Krankenhauswesen (Hans Harmsen & Kurt
Papke).

Etant donn6 le role des etablissements hospitaliers dans le
probleme de la sante publique, leur organisation interesse la
vie nationale dans son ensemble et une rationalisation de leur
economie, de leur exploitation et de leur fonctionnement est
une partie de la vie economique qui est aussi un element de la
question sanitaire.

La Reforma medica, n° 172, 10 ootobre 1933 (Lima). — Nueva ley
de descentralizacion sanitaria en el Peru.

Au Perou, la decentralisation sanitaire vise a assurer le maxi-
mum d'efficacit6 a l'ceuvre d'hygiene et de prophylaxie en
confiant a des conseils d&partementaux l'organisation des ser-
vices sanitaires correspondant aux besoins precis de chaque
milieu.

Boletin de la Oficina sanitaria panamericana, n° 11, novembre 1933
(Washington). — Le Service d'hygiene et d'assistance publique en
Haiti (Dr Rulx Leon).

Mercure de France, n° 851, ler decembre 1933 (Paris). — L'homeo-
pathie ou la medecine sensible au coeur (Dr Pierre Mauriac).

La foi dans la valeur d'un remede ou d'une m^thode mddi-
cale est d'un grand secours dans la cure de malaises et troubles
mal de'finis de l'organisme, c'est la therapeutique agissante des
troubles psycMques et il y a toujours un element psychique
dans n'importe quelle maladie. L'hom6opathie, c'est la foi a
c6t6 de la medecine.

Gazette des Mpitaux, n° 88, 4 novembre 1933 (Paris). — Congres
international d'hygiene (XXe Congres annuel d'hygiene).

N° 89, 8 novembre. — Le vieilh'ssement.
Importance de l'age physiologique correspondant a l'energie

de croissance des tissus pour la cicatrisation des plaies. Une
lesion qui se cicatrise en 6 jours pour un enfant de 10 ans, en 10
pour un jeune homme de 20, met 30 a 32 jours pour guerir chez
un vieillard de 60 ans.

The World's Children, n° 2, novembre 1933 (Londres). — A visit
to Geneva. The chairman of the Save the Children Fund surveys
the international field.

Indication sommaire sur le role de 1'Union internationale
de secours aux enfants, a Geneve, ou l'importance bienfaisante
de la cooperation est nettement mise en relief.
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Bulletin international de la protection de Venfance, n° 130, octobre
1933 (Bruxelles). — La protection juridique de l'enfance a la Soci^te
des Nations (Dr Alfred Silbernagel-Caloyanni).

Zeitschrijt jiir Kinderschutz, Familien- und Berufsfiirsorge, n° 9-10,
septembre-octobre 1933 (Vienne). — Die Stellung der Kinder und
Jugendlichen im osterreichischen Arbeitslosenversicherungsgesetz
(Dr Oskar Meister).

Des dispositions en faveur de l'enfant et des jeunes gens dans la
loi autrichienne concernant l'assurance-chomage.

Pro Juventwte, n° 11, novembre 1933 (Zurich). — Arbeit der
arbeitslosen Jugend (F. Hofmann).

On a pu constater que le chomage entraine non seulement une
inaptitude croissante au travail, mais encore une apathie dange-
reuse avec absence de resistance morale ; I'att6nuation est moins
dans les secours materiels que dans l'occupation et le travail
qui revivifient l'individu, le jeune homme surtout.

World's Youth, n° 3, octobre 1933 (Geneve). — The Y.M.C.A. and
unemployment in Java (Tracy Strong).

L'oeuvre de secours aux chomeurs par le Y.M.C.A. a Java
fait partie de l'effort des organisations chretiennes contre les
effets generalises de la crise actuelle.

Schweiz. Zeitschrift fur GemeinnutzigTceit, n° 11, novembre 1933
(Zurich). — Die Kinder der Arbeitslosen.

Un des aspects actuels de la protection de l'enfance, Fassistance
materielle et le reconfort moral des petits des chomeurs.

Bassegna della previdenza soeiale, n° 10, octobre 1933 (Rome). —
Assicurazione malattie professional! ed assicurazione contro tutte le
malattie (Prof. Cesare Biondi).

Ce numero est presqu'entierement consacre a l'etude des
conceptions de Kamazzini sur l'assistance soeiale. A signaler,
entre autres, les articles sur la prevention des maladies profes-
sionnelles et sur leur assurance dans ses rapports avec l'as-
surance maladie en general.

La prevenzione delle malattie professional! (Prof. Giovanni Mauro).

China International Famine Relief Commission Publication.
Annual Beport 1932, n° 36, aout 1933 (Peiping).

La Commission internationale de secours contre la famine
en Chine a aide1, en 1932, a la subsistance de plusieurs millions
d'etres, a la construction d'abris provisoires, a l'etablissement
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de routes, de digues, au developpement de cooperatives agri-
coles et a l'approvisionnement de diverses regions. Car la famine,
en Chine, est d'autant plus redoutable que de vastes e'tendues
de Shantung, Hopei et Honan ont 6t6 devaste'es par les inonda-
tions du Fleuve Jaune : les cultures ont e'te detruites, les
ressources diverses aneanties sur une superiicie de 6,000 milles
carres. Pres de 4,000 villages ont e'te' renverse's, 500,000 demeures
sont en ruine et plus de 3 millions de personnes sont direete-
ment atteintes par cette catastrophe.

II faut non seulement reconstruire et prendre des mesures
de protection contre de nouyeaux debordements, am6nager
des routes et des transports, mais encore assurer la mise en valeur
de ces terres enlisees ou d&fonce'es. Divers projets d'irrigation
sont en voie d'exe'cution pour le Minshengchu, le Weipei... ;
dans le Kiangsi et Anhwei, l'Hopei, etc., des cooperatives
rurales sont au travail pour l'oeuvre de reorganisation ; elles
sont en g6n&ral aiders par les gouvernements r^gionaux et par
les cooperatives de credit; mais la tache est formidable dans un
pays a la fois aussi e'prouve' et aussi peuple que la Chine ; son
ampleur ne saurait d^courager l'activite' si profond6ment huma-
nitaire de la Commission internationale de secours.

Paix et droit, n° 7-8, septembre-octobre 1933 (Paris). — A l'Assem-
ble'e de Geneve. La question des refugi^s allemands.

La Civilta cattolica, n° 2001, 4 novembre 1933 (Rome). — Contributo
del clero allo sviluppo agricolo italiano.

Le developpement de l'agriculture en Italie, en particulier
en ce qui concerne les etendues emblavees, est un des elements
necessaires au bien-etre de la population.

Le Muse'e social, n° 10, octobre 1933 (Paris). — La Russie des Soviets
au point de vue economique et social. Impressions de voyage
(M. D.-Alf. Agache).

La Paix par le droit, n° 10, octobre 1933 (Paris). — Notre enqiiete
sur la crise du pacifisme.

Bulletin of the Pan American Union, n° 10, octobre 1933 (Washing-
ton). — Twelve years of industrial education in Uruguay.

Les transformations e'conomiques et sociales dues en Uruguay
a 12 annees d'education industrielle.

Revue internationale a"agriculture, n° 9, septembre 1933 (Rome). —
Le probleme de la migration dans ses rapports avec l'agriculture.

Association catholique internationale des oeuvres de protection
de la jeune fille. Bulletin mensuel, nos 5-9, mai-septembre 1933 (Pri-
bourg). — Le Comity de la traite des femmes et des enfants a la
Soci^te des nations.

— 1016 —


