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Revista de Sanidad militar, janvier-d^cembre 1939 (Lima). —
La campana antituberculosa en el ejercito.

Le probleme de la tuberculose pulmonaire dans l'armee
est 6tudi6 avec la plus grande attention par le Directeur du
Service de sant6.

Los modernos tratamientos para las fracturas y su asimi-
lacion en la Cirurgia de guerra (Tte Crnel Fortunato Quesada).

Ce n'est qu'avec une bonne Education clinique que les
m6decins militaires peuvent appliquer rationnellement la
traumatologie a la chirurgie de guerre.

Revista de medicina militar, octobre-d£cembre 1939 (Rio de
Janeiro). — A primeira reforma do Corpo de saude no regime
republicano.

Publication, faite a 1'occasion du cinquantenaire de la
Rdpublique, du d£cret du 22 mars 1890 partant reorganisation
du Service de sant6 et du service hospitalier de I'arm6e.

Rassegna di cultura militare, mars 1940 (Rome). — Le conven-
zioni internazionali di diritto bellico (1907, 1909, 1910) (prof av.
Arnoldo Cicchitti, capitano di fanteria).

Mention des conventions internationales sur le droit de la
guerre de 1907, 1909, 1910, et determination de la position
juridique de l'ltalie en 1940.

Le M&decin de France, feVrier 1940 (Paris). — La m£decine
d'apres-guerre.

Le Mouvement sanitaire, mars 1940 (Paris). — Les problemes
e'conomiques et sociaux de la paix. — Le r61e du m6decin et
l'apres-guerre. — Profession pharmaceutique et coordination
(B.D.M.)

Id^es exprim^es en faveur de la mise en commun des res-
sources m6dico-pharmaceutiques pour l'ensemble des besoins
civils et militaires.
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L'Infermiera iialiana, mars 1940 (Rome). — Assistenza chirur-
gica ai traumatizzati del crano (prof. F. Pescatori).

Ce sujet fait partie d'un premier groupe d'&tudes : maladies
chirurgicales, faites avec l'ordre de la clinique de chirurgie de
Rome ; d'autres parties suivront.

Revue Internationale du travail, mars, avril, mai 1940 (Geneve). —
La legislation sociale et la guerre : l'indemnisation des victimes
de la guerre : Les principes g6n6raux de l'mdemnisation.

Fondement juridique du droit a I'indemnit6. Conditions
d'ouverture du droit a I'indemnit6. Prestations garanties.

Union international de secours anx enfants, janvier-mars 1940
(Geneve). — 6 Janvier 1920-6 Janvier 1940.

« . . . Et si une chose peut encourager aujourd'hui, c'est de
constater a quel point dans tous les pays — belligerants ou
non — on s'efforce par avance de preVenir les dangers de
l'6tat de guerre pour les enfants ».

The founding of the Union : January 6, 1920 : A first
impression recalled (W. A. Mac Kenzie, late secretary general
S.C.I.U.).

Pro Juventute, avril-mai 1940 (Geneve). — Nel 750 anniversario
della Convenzione di Ginevra (Prof. Silvia Borioli, Biasca).

Historique de la Convention, et indications sur les bienfaits
de la Croix-Rouge.
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