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Les autres bureaux de l'Aide aux prisonniers de guerre du
ComitS universel des Unions chretiennes de jeunes gens, ripartis
dans les cinq continents, font, de leur cote, un effort maximum
pour participer aux secours apportes aux prisonniers et inter-
nes de guerre part out ou ils se trouvent.

En Suisse, le Service d'aide aux r^fugies civils internes en
Suisse, du Comity universel des Unions chretiennes de jeunes
gens, s'occupe activement des interne's civils, organisant l'en-
seignement regulier des langues, des branches commercialese
fournissant des livres en plusieurs langues, un important mate-
riel scolaire, des instruments de musique, partitions, chorales,
des pieces de theatre et accessoires.

Le Service d'aide aux refugie's civils se charge aussi de l'or-
ganisation des foyers avec ou sans cantine, faisant visiter
regulierement les camps par ses agents et agentes.
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Legge 2 aprile IQ.43-XXI, n. 260. Disposizioni relative alle
procure dei prigionieri di guerra e degli internati (Gazzettct
uficiale, 28 avril 1943, p. 1941).

Loi proclamant la validity sur territoire italien de procu-
rations 6tablies par des prisonniers ou interne's italiens aux
mains de l'ennemi sous quelque forme que ce soit pourvu qu'elles
presentent des elements suffisants d'authenticit6.

Restent en vigueur les dispositions de la loi du 23 avril 1942-
XX, n. 456, sur la forme des actes relatifs au mariage des pri-
sonniers de guerre par procuration1.

Dr Carle de MARVAL. Guide du Samaritain. Manuel des pre-
miers soins a. donner en cas d'accidents et d'indispositions

1 Publi6es en traduction frangaise dans la Revue international, aoflt
1942, pp. 616-617.
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subites, et des pansements usuels. 7me edition revue et consi-
ddrablement augmentee par le Dr Andre GUISAN, president
de la Croix-Rouge vaudoise avec une preface du colonel REMUND,
m^decin en chef de la Croix-Rouge suisse. Avec 6 planches en
couleurs hors-texte et 96 illustrations dans le texte. — Neu-
chatel, Victor Attinger. [1943]. In-8 (12x17,5) XI et 136 pp.

« . . . L'organisation samaritaine, ecrit le medecin-chef de la
Croix-Rouge suisse, a pris un essor extraordinaire depuis la
premiere publication du manuel. Aujourd'hui surtout, oil des
milliers de samaritains et samaritaines prennent une part active
au Service de santg de 1'armee, sa collaboration a une profonde
signification pour la defense du pays. De la le besoin d'un
enseignement approfondi, unique et specialise qui doit resulter
de l'activiti§ civile, en dehors des services rm'litaires, car 1'armee
ne peut s'en charger que dans une tres faible mesure. Le Guide
du Samaritain du Dr de Marval, dont la premiere partie a ete
remani^e de fagon modele par le Dr Andre Guisan, satisfait
de toutes manieres a ce besoin...»

Ajoutons que bien que ce manuel soit destine1 aux samaritains,
il pr&ente un interet ge'ne'ral par les pr£cieux conseils qu'il
donne a tous ceux qui desirent se rendre utiles lors d'un acci-
dent ou d'une indisposition subite, a la mere de famille notam-
ment, la bonne samaritaine du foyer.

L. M. SANDOZ, Dr es sciences, Vitamines et sante publique,
avec une preface du Dr Albert Jentzer, professeur de clinique
chirurgicale a 1'Universite de Geneve. — Neuchatel et Paris,
Editions Attinger, 1941. In-8 (160x236), 133 p. ill.

Au cours de ces trente dernieres annees, de nombreuses et$
vastes recherches ont et^ entreprises dans le domaine de la
biochimie, de la physiologie animale et vegetale et de la mede-
cine, sur les corps que C. Funk dans « The etiology of the defi-
ciency diseases » (1912) proposait d'appeler « vitamines ».

De nombreux biochimistes et biologistes se sont efforc^s
de rechercher, par des essais faits sur les animaux, les facteurs
accessoires inconnus qui intervenaient dans les maladies
carentielles dont l'etiologie 6tait encore obscure et d'etablir
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