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A travers les revues.

Schweizerische Hochschulzeitung, n° 7, 1939 (Zurich). — L'ceuvre
internationale de la Croix-Bouge (Edouard Chapuisat).

L'auteur rappelle les origines de la Croix-Bouge, puis retrace
les diverges activites des Societes nationales, du Comite interna-
tional et de la Ligue.

« Du point du vue strictement universitaire — qui interesse
particulierement cette revue, — 6crit M. Chapuisat, il est inte'-
ressant de noter que les hommes de science ont joue des le debut
de la Croix-Eouge — et jouent encore — un role de premier
ordre dans son sein. Nous avons de'ja parle" des me'decins gene-
vois qui assisterent Dunant. Le general Dufour lui-me*me avait
ete professeur de mathe'matiques sup^rieures. Moynier et Gustave
Ador etaient juristes. Et Ton sait que le successeur de ce dernier
a la tete du Comit6 international est le professeur Max Huber,
ancien president de la Cour permanente de justice internationale
de la Haye. Autour de ces personnalite's et a c6te de membres
distingues venant d'autres horizons, se trouvent des hommes
qui apprirent sur les banes des university's que l'intellectuel est
m^prisable s'il s'enferme dans sa tour d'ivoire et s'il ne prete pas
son concours actif aux oeuvres destinies a ameliorer le sort de
leur prochain.

La Ligue, elle aussi, des ses premiers pas, fit appel a des uni-
versitaires. La Conference de Cannes, qui est a ses origines,
fut preside'e par le professeur Emile Eoux, directeur de l'lnstitut
Pasteur, qui vit se grouper autour de lui des me'decins de haute
reputation.

Aujourd'hui, ind^pendamment, je le r6pete, de personnalites
de grande experience dans maints domaines, le Comite et la
Ligue ont le concours assure de membres eminents du corps
medical, de jurisconsultes capables de preparer des projets de
convention internationale et d'intellectuels auxquels rien de ce
qui touche aux relations humaines n'est etranger... »

Art, Vie et Cite, mars 1939 (Lausanne). — La Croix-Eouge (Etienne
Clouzot).

Consacre aux activites de la Croix-Rouge suisse et du Comite
international de la Croix-Eouge fonde" 4 Geneve, cet article a ete
publie en vue de 1'Exposition de Zurich, qui « verra Hotter, a
cote du drapeau de la Confederation, le drapeau de la Croix-
Rouge symbole du rayonnement de la Suisse et de son action
humanitaire, veritable drapeau universel ».

Criornale di medicina militare, fevrier 1939 (Rome). — Aspetti e
compiti della cirurgia di guerra (lieutenant-colonel-medecin Alfonso
Magliulo).

Lemons faites a des eieves qui, comme officiers medecins,
doivent connaitre l'histoire de la chirurgie de guerre, ses carac-
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teres distinctifs, et ses possibility pour exercer, en temps de
guerre, leur activite de medecins et de soldats tout ensemble...

La chirurgie de guerre est d'essentielle necessity en temps de
guerre et elle est d'incontestable utilite aux points de vue tech-
nique, militaire, social, humanitaire. Pas plus qu'aucun autre
domain© de la connaissance et de l'action on ne saurait s'y
abandonner a l'improvisation ; il faut que la science et l'art
s'unissent harmonieusement; la chirurgie de guerre, oeuvre
d'humanite et d'altruisme, doit etre servie « aveo science et
conscience ».

Vierteljahrschrift fur schweizerische Sanitdtsoffieiere, nos 1 et 2
(BSle). — Wichtige Kapitel aus der Feld-Chirurgie des Truppen-
arztes (colonel Dubs).

Lecons sur les principaux chapitres de la chirurgie de guerre
que le colonel Dubs a donn^es a l'universite de Zurich pendant
l'hiver 1938-1939 et qui forment une partie d'un chapitre insere
dans le manuel destin6 aux officiers de sant6: «Die Feldchirurgie
im schweizerischen Gefechtssanitatsdienst ».

Vojno-Saniteski Glasnik, avril 1939 (Beograd). — Compte rendu
de la commission des experts pour l'etude du projet de la convention
sur les villes sanitaires. Projet de la Convention (Dr Jar Kuvidic).

Le gendral-m^decin Dr J. Ruvidic rend compte des travaux
de la commission d'experts reunie a Geneve, au siege du Comitd
international de la Croix-Rouge, les 21 et 22 octobre 1938,
— travaux auxquels il prit part comme repre'sentant du Gouver-
nement et de la Croix-Eouge de Yougoslavie — et il publie
en traduction le texte du projet qui fut adopte par cette com-
mission 1.

DeVeloppement du Service de sante pendant les 20 annees qui
ont suivi la guerre (1918-1938) (Dr Jar Kuvidic).

Lekarz Wojskowy, mars 1939 (Varsovie). — Sur le traitement des
militaires retraites atteints de maladies mentales (A. Malinowski).

Journal militaire suisse, mars 1939 (Zofingue). — Equipement,
subsistance et logement d'une patrouille en hautes montagnes et en
hiver (capitaine Koulier).

Examen de ces differents points relativement a un service de
patrouille, en hiver, a une altitude de 2500 metres.

1 Voir Bevue Internationale, mars 1938, pp. 161-201.
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The Military Surgeon, avril 1939 (Washington). — Rehabilitation
of the chronically disabled with special reference to the use of physical
measures (Frank H. Krusen).

Cette conference, faite a la session de l'Association des chirur-
giens militaires des Etats-Unis, tenue a Rochester en octobre
1938, discute un probleme qui, en temps de guerre, peut devenir
important; l'ceuvre accomplie pendant la grande guerre par la
division de la « reconstruction physique », et les progres realises
depuis engagent a avoir confiance dans les chefs m^decins qui
ont organist et deVelopp^ cette division.

Gazette des hopitaux, 8 avril 1939 (Paris). — IIIe Congres interna-
tional des sanatoriums et maisons de sant6 priv6s.

IIIe Congres neurologique international. Doit se r&mir a
Copenhague, du 21 au 25 aoiit, sous le haut patronage de S. M. le
Roi de Danemark et la pr^sidence de M. le professeur Viggo
Chistiansen.

The American Journal of Nursing, mars 1939 (New York). —
Wanted : 10,000 nurses ! (Mary Beard and Virginia Dunbar).

Les auteurs indiquent qu'on demande 10.000 infirmieres
nouvelles de la Croix-Rouge pour augmenter les reserves de
cette Soci^te ; elles retracent les interventions bienfaisantes et
si diverses des femmes qui repondent a la vocation d'infirmieres.
Des tableaux statistiques contiennent les donn^es suivantes :
Association americaine des infirmieres : 139.225 membres au
31 decembre 1937 (Porto-Rico et Hawaii non compris) ; 6tu-
diantes qui recoivent leurs grades : 18.141 ; infirmieres enr616es
a la Croix-Rouge : 40.690, dont 15.437 dans la premiere reserve
et 25.253 dans la seconde.

The World's Children, avril 1939 (Londres). — The inspiration of
Eglantyne Jebb to whom nothing was impossible (Victoria de Bunsen).

A l'occasion du 20e anniversaire de la creation du Save the
Children Fund, Mme de Bunsen eVoque la m^moire de Miss
Eglantyne Jebb, qu'elle a Men connue ; elle rappelle qu'en
Eglantyne Jebb on trouvait — ainsi que 1'a dit Lord Cecil —
une sainte et... un homme d'Etat; que le pape Benoit XV deman-
da a son clerge, dans le monde entier, de collaborer a l'ceuvre de
la fondatrice du Save the Children Fund, et que le gouvernement
britannique donna au Trcisor le pouvoir de doubler toutes sommes
recueillies par 1'ceuvre de Miss Jebb entreprise pour donner des
secours en Europe centrale1.

Bevue Internationale du travail, avril 1939 (Geneve). — Statis-
tiques.

Statistiques : emploi ; ch6mage ; heures de travail; salaires ;
cout de la vie.

1 Cf. Bevue Internationale de la Croix-Bouge, decembre 1928, p. 1095.
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