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Petite bibliotheque de medecine et d'hygiene. Les maladies
veneriennes, par le Dr (ieorges CORNAZ. --• Lausanne, Payot
[1921]. In-12, 68 p.

Dr F. A. RiSQUEZ. La Education sexual. Conferencias dadas
en la Federacion de Estudiantes de Caracas. Caracas, impr.
Cultura venezolana, 1920. In-8, .51 p.

Les prix Nobel en igij-igiS. -— Stockholm, Impr. royale
P. A. Nordstedt & Soner, 1920. In-8, 137-9-14-9-12-14 p., pi.

Les corporations chargees de decerncr les prix Nobel viennent
de faire publier un volume sur les prix decernes pendant les an
nees 1914-1918.

Le prix Nobel de la paix pour rgiy.decerne au Comite inter-
national de la Croix-Rouge, a ete l'occasiond'une notice sur l'ac-
tivite du Comite international et notamment sur son Agence
internationale des prisonniers de guerre (pages 92-95).

Marinearztliche Kriegscrfahriingen. Herausgegeben von dcr
Medizinalabteilung der Admiralit-at. Heft 1. Das I.azarcttschif)
unter besonderer Berucksichtigttng der Erfuhntngen wiihrend des
Krieges igi4~i8 in der deutschen Marine, von Professor I)r M.
zur WERTH, Marine-Oberstabsarzt, mit 59 Abbildungen und
Planen im Text. — Jena, Gustav Fischer, 1920. In-8, 103 p.

Experiences du corps medical de la marine pendant la guerre,
publie par la section sanitaire de l'amiraute.

r. Le bateau-hopital des annees de guerre 1914-1918. —- 2.
Î es taches d'un bateau-hopital. — 3. Types de batcaux-hopi-
taux. — 4. Type, grandeur et nombre des bateaux a preparer.
— 5. Construction, transformation et installation du bateau-
hopital. — 6. Engins de sauvetage a bord d'un vaisseau-hopital.
— 7. Amenagement du vapeur-h6pital. — 8. Equipage, nourriture
et service a bord du bateau-hopital. — 9. Reprise des malades
et debarquement. — 10. Emploi, reglements et tactiquc du ba-
teau-hopital pendant la guerre maritime. — ir . Plan de cons-
truction d'un vaisseau-hopital.

Annexe : Compte rendu des operations faites a bord du vapeur-
hdpital « Sierra ventana », du 2 aout 1914 au 19 novembre 1918.
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Maritinearztliche Kriegserfahrungen. Herausgegeben von der
Medizinalabteilung der Admiralitat. Heft 2. Uber die Luftvers-
chleclitentng in abgeschlossenen Rdumen auf Kriegsschiffen unter
besondercr Beriicksichtigung des Gefechtszustandes, von Dr

BATHE, Marine-Oberassistenzarzt, mit 13 Skizzen im Text und
2 Tafeln. — Jena, Gustav Fischer, 1920. In-8, 75 p.

Brochure contenant de nombreuses esquisses et statistiques
sur l'altcration de l'air dans les locaux fermes a bord des bateaux-
hopitaux, pendant les combats. Experiences faites a bord.

Ministero dell'Interno. Direzione generale dell'amministrazione
civile. La Protezione e I'Assislenza degli orfani di guerra. Rela-
zione di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, ministro
dell'Interno, al Parlamento (articolo 6della Legge 18 luglio 1917,
N. 1143). — Rome, Stabilimento poligranco per l'amministra-
zione della guerra, 1920. In-8, xi-307 p., pi.

Rapport dti president du Conseil d'ltalie an Parlement. Le
ininistre de l'lnterieur d'ltalie vient de faire publier un volu-
mineux rapport ties documente sur l'assistance aux orphelins
de guerre.

II resulte de ce rapport que le nombre de ces orphelins, denom-
bres au 21 aout 1920, est de 280,096, representant le 6%o de la
population totale de l'ltalie et le 15 a 20 °/oo de la population
totale des provinces du Nord du royaume, particulierement
eprouvees par la guerre. Sur le chiffre total d'orphelins, 64,90%
appartiennent a la classe des cultivateurs, 29,30% des ouvriers,
3 % des industriels et commercants.

L'assistance de ces enfants incombe a une vaste ceuvre pre-
sidee par le ministere de l'lnterieur, l'QEuvre nationale des Orphe-
lins de guerre, pour laquelle des fonds importants ont ete
votes par le Parlement et une souscription publique a rapporte
1,207,650 lires.

Cette ceuvre, loin de se cantonner dans les moyens d'assistance
purement administratifs, appelle la collaboration de toutes les
organisations de secours a l'enfancc. Elle a pour principe de
maintenir les enfants autant que possible clans leur famille ; en
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outre elle subventionne une quantite d'organisations provincia-
les et communales et surtout des colonies agricoles destinees a
instruire les enfants des cultivateurs qui constituent comme nous
l'avons vu, plus de la moitie des orphelins.

Elle s'interesse aussi au travail de la Croix-Rouge et a toutes
les initiatives privees tant en Ttalie qu'a l'etranger et aux colo-
nies.

En resume, il resulte qu'un grand effort de coordination dans
le sens le plus liberal a ete fait par le Gouvernement italien pour
venir en aide a ses orphelins de guerre.

T> W.-B.

A travers les revues.

Revue interalliee pour I'etude des questions inte'ressant les mutiles de
la guerre, fevr. 1921, n° 1 (Paris) : La legislation sur les pensions mili-
taires d'invalidite (Dr Daussat). — La reeducation professionnelle de*
mutiles de guerre atteints de troubles cerebraux (Dr J. Gourdon).
L'emploi obligatoire des invalides en Allemagne. — Expose des
mesures prises en Grande-Bretagne pour amener le reclassement
des invalides dans le marche du travail.

Mars, n° special : Bareme d'invalidite.

Revue Internationale du travail, fevr. 1921, n° 2 (Geneve) :
L'hygiene industrielle (Sir Thomas Oliver).

La Revue philanthropique, 15 mars 1921, n° 283 (Paris) : Les
« Visiteuses de l'enfance », Fondation Kranco-Ainericaine pour
l'enfance (D* P. Chatin).

Le Mouvement communal, mars 1921, n° 3 (Bruxelles) : Les
Bureaux d'hygiene, par Ch. de Gronckel (suite).

Revue suisse du cinema, 9 avril 1921, n° 15 (Lausanne) : Le ci-
nema et la Croix-Rouge.

23 avril, n° 17 : Le cinema au service de la Croix-Rouge ; un
puissant moyen de propagande (interview de M. E. Clouzot).

Archives medicates beiges, mars 1921, n° 3 (Bruxelles) : Orga-
nisation du Service de Sante aux Armees ; notes relatives a la
tactique sanitaire des ambulances de campagne dans la guerre
de mouvement (De Block).
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