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Ministere de la guerre. Archives de medecine et de pharmacie mili-
taires, n° 3, mars 1933 (Paris). — VIIe Congres international de
me'decine et de pharmacie militaires (Madrid, 29 mai-4 juin 1933).

Honvedorvos, n° 10-12, octobre-decembre 1932 (Budapest). —
A katonaegeszsegiigy nemzetkozi szerepe (Gyula Voncken).

Une traduction hongroise, du Dr Franz, de la conference
de M. J. Voncken, directeur de l'Office international de documen-
tation, qui a 6te faite a la Societe des me'decins militaires
hongrois.

Schweizerischer Militdrsamtdtsverein, n° 1, mai 1933 (Zurich). —
Die Tatigkeit des Militar-Sanitats-Vereins (Hptm. Sturzenegger).

Revista sanitard militard, n03 2-3, feVrier-mars 1933 (Bucarest). —
Serviciul sanitar la trupele de munte (Med. Col. Dr N. Marinescu).

Des problemes sp6ciaux d'organisation du service sanitaire
en ce qui concerne les troupes alpines et les conditions de la
vie des soldats et de la lutte en montagne.

Journal of the Boyal Army Medical Corps, n° 4, avril 1933 (Lon-
dres). — The army medical services 1816-1825 (Lieut.-colonel
G. A. Kempthorne).

Ce qu'e'tait le Service de sante au lendemain de Waterloo.

Askeri Sihhiye Mecmuasi, n° 2, avril 1933 (Istanbul). — Tunanis-
tanda kala-azar epidemiyolojisi ve seririyati.

Le kala-azar en Grece, son e'pidemiologie, sa clinique.

Memleketimizde askeri noktai nazardan fizik tedavi merkezleri
ve tesisati.

Les centres et les installations militaires physioth^rapiques
dans notre pays.

Tayyare ambulanslaryle tahliye.
L'eVacuation par les ambulances ae'rienes.

Orduda kullanilan pansuman ve ligetiir mevaddinda aramlacak
evsaf (mabat).

Les objets de pansement et ligatures employes dans l'armte
et les quality's qu'il faut rechercher (suite).
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IJ'Infirmiere francaise, n° 4, avril 1933 (Paris). — Le r61e social
de l'infirmiere visiteuse pour la protection de la sante de la mere
et de l'enfant (MIle Chaptal). Rapport presents au Comite de la
protection de l'enfance de la Soci^te des nations.

The Canadian Nurse, n° 3, mars 1933 (Montreal). — The Canadian
nurse in a new uniform (Florence H. M. Emmory).

Public Health Nursing, n° 3, mars 1933 (New-York). — Pivotal
points in school health teaching (Fern. A. Goulding).

Quelques indications de pedagogic sanitaire pratique en ce
qui concerne les ecoliers, leur deVeloppement physique, le poids,
la taille, les habitudes de proprete et d'hygiene, etc.

Bevue d'hygiene et de medecine societies, Janvier 1933 (Nancy). —
Les journees de l'enfance (Paris, 15-21 mai 1933).

Mars. — Un point de l'action de la Croix-Rouge francaise dans les
regions inondees du midi (1930). La liquidation des comptes des
fonds de secours aux sinistres.

Ce compte rendu met en evidence l'action bienfaisante exercee
par la Croix-Rouge, sous des modalites aussi variees qu'utiles,
lors des inondations de 1930 dans le Sud-Ouest de la France,
des desastres et de la misere qui en resulterentx.

Avril. — La crise economique et la sant6 publique (Dr Jacques
Parisot). — Le chdmage et la sante des enfants (Mme Dr Renee Odic)
— Retentissement du ch6mage sur la prostitution (Prof. Jacques
Parisot et Dr Jean Benech).

Bulletin beige des sciences militaires, n° 5, mai 1933 (Bruxelles). —
Conference pour la reduction et la limitation des armements. —
Le plan MacDonald.

O.I. A. M. A. O. n° 3, mars 1933 (Geneve). '— Le rassemblement
universel des anciens combattants, Geneve, 19 et 20 mars 1933 2. —
L'eglise et la guerre (J. B. Th. Hugenholtz).

1 Voir Bulletin international, mars 1933, pp. 286-290.
2 Voir Bevue internationale, mars 1933, pp. 263-264.
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Cahiers de la Reconciliation, mars-avril 1933 (Paris). — Morale
chr6tienne et objection de conscience.

Le chr6tien, dans sa foi sincere, et quels que soient les eV6ne-
ments, ne doit-il pas se dire : « Nous ne voulons pas prendre
excuse de notre faiblesse pr^sente pour eluder un devoir aussi
evident que celui qui nous contraint de ne jamais prendre une
arme 1»

L'InvaUde beige, n° 18, 30 avril 1933 (Bruxelles). — Le XIVe

Congres des officiers invalides.

MiUtdrwissenschaffliche Mitteilmngen, avril 1933 (Vienne). — Nie
wieder Krieg ? (Oberst des BH. Marian Wessely).

N'y aura-t-il plus de guerre, comme ce fut le dernier espoir
des combattants de 1914-1918 ? Plus de guerre, jamais ?

Socidtê  des nations. Bulletin trimestriel de I'organisation d'hygiene,
n° 1, mars 1933 (Geneve). — Rapport sur la lutte contre la lepre
en Afrique.

Les Archives du droit medical et de Vhygiene, n° 3, mars 1933 (Paris).
— Les tendances de l'hygiene moderne (Dr B. Pathoult). — Les direc-
tives nouvelles de la lutte antituberculeuse.

Lotta contro la tubercolosi, n° 2, fevrier 1933 (Rome). — La lotta
contro la tubercolosi nel mondo.

Pro Jwventute, n° 4, avril 1933 (Zurich). — Das Kind in der Tuber-
kulosegesetzgebung (Dr P. Kistler).

Medical Times and Long Island Medical Journal, n° 4, avril 1933
(New-York). — Syphilis of the central nervous system : Diagnosis,
treatment and control (Harry C. Saunders).

Diagnostic, traitement et prophylaxie des troubles du sys-
teme nerveux central dus a la syphilis.

Boletin de la Oficina sanitaria panamericana, n° 4, avril 1933
(Washington). — Algunos aspectos de la actual lucha contra la
toxicomania en Mexico (Dr Juan Peon del Valle).

Apercu des diverses methodes employees depuis 30 ans et a
1'heure actuelle au Mexique pour lutter efficacement contre
la toxicomanie.

— 439 —



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues.

Gazette des hdpitaux, n° 25, 29 mars 1933 (Paris). — L'electrologie
en 1932 (Louis Delherm et Jean Loubier).

Blatter fur Krankenpflege. Bulletin des gardes-malades, n° 4, 15 avril
1933 (Berne). — Quelques notes interessantes sur la fabrication de
serums.

Anya-es csecsemove'delem, n° 4, avril 1933 (Budapest). A taplalkozas
mint nevelesi eszkoz (Dr Imre Zempl&iyi).

Utility des habitudes de regularity dans la nutrition, non
seulement au point de vue de la sant6, mais aussi pour l'^ducation
du b5b

Maternita ed iniansia, n° 2, fe>rier 1933 (Rome). — Urbanesimo
e i problemi della maternita e dell'infanzia (A. Carelli).

Importance du logement, de l'habitat et de l'urbanisme dans
la protection de Fenfance et de la maternite.

N° 3, mars. — L'educazione alia maternita a mezzo del cinemato-
grafo.

L'education sanitaire est un des moyens les plus efficaces
de protection de la sant6, en particulier en ce qui concerne
les meres et les enfants ; c'est pourquoi en Italic on recourt
au cinematographe pour renseigner les futures mamans sur les
dangers et les devoirs de la maternity ainsi que sur la puericulture.

N° 4, avril. — Bambini morti o menomati per cause accidentali.
Oeuvre de propagande et d'education pour eViter les accidents

dus a l'ignorance et au defaut de prudence des enfants.

Connecticut Health Bulletin, n° 2, feVrier (Hartford). — Public
health nursing conference — Review of " Communicable Disease
Control ".

N° 3, avril. — Provisional Summary — Deaths and death rates
(1928-1932).

Le taux de mortality dans le Connecticut a varie au cours de
ces cinq dernieres annees entre 10 (minimum de 1932) et 11
(maximum de 1929) pour mille. Le facteur principal de mortalite
est sans cesse demeure^ le cancer, la mortalite par tuberculose est
en leg&re regression, celle par pneumonie en d6croissance rapide.

The Milbank Memorial Fund Quarterly Bulletin, n° 2, avril 1933
(New York). Fundamental facts on the costs of medical care (I.S.
Falk).
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Mereure de France, n° 837, le r mai 1933 (Paris). — Louis Dnmur.
Louis Dumur (n6 en Suisse le 5 Janvier 1863) est mort le 28 mars

dernier a Paris. «Esprit europeen», g&iereux et d^sinteress^
autant que satirique, l'auteur de La Croix-Rouge et la Croix
blanche, qui participa pendant le grand conflit mondial a I'activit6
de VAgence Internationale des prisonniers de guerre, a depeint
les horreurs tragiques de la lutte sanglante.

Pro Juventute, n° 1, Janvier 1933 (Zurich). — Die Lockerung der
Pamilie (Dr Emerich Prettenhofer).

La famille, anneau de la chaine qui relie l'individu a la socie^,
a une vie propre. Aetuellement, les signes de desagr^gation se
multiplient: l'ind&pendance des jeunes qui veulent « vivre leur
vie », leur amour du sport, l'obligation de gagner au dehors, le
travail des meres dans les fabriques, le divorce, l'egoisme, la
satisfaction des desirs passagers, 1'adultere, les enfants illegitimes,
etc. Toutes les forces sociales devraient concourir a la lutte
contre la ruine de la famille et du milieu domestique : la legisla-
tion, la preVoyance sociale, l'assistance privee, l'^conomique, la
medecine. Or, la question de I'euge'nique est tres controversy,
la legislation n'impose pas de bornes suffisantes a la facilite du
divorce, bien qu'elle cherche a en att^nuer les consequences pour
les enfants; les m^tnodes industrielles ont une influence depri-
mante sur l'esprit de l'ouvrier, les soucis d'ordre pe'cuniaire, la
vie dans les « casernes locatives », sont aussi un element de rel&-
chement du lien familial ou un des facteurs de ces conflits fami-
liaux qui figurent pour un quart dans les causes de suicides.
Une bonne organisation sociale devrait viser a forger une com-
rnaut^ humaine qui, loin de donner le coup de grace a la famille,
en fasse le type des associations laborieuses.

N° 3, mars 1933 (Zurich-). — L'orientamento professionale e l'agri-
coltura (Prof. Alderige Fantuzzi).

De l'inte'ret a la fois 6conomique et sanitaire d'une orienta-
tion professionnelle et d'un apprentissage rationel en ce qui
concerne l'agriculture, en particulier au Tessin.

Rassegna della previdenza sociale, no s 1-2, janvier-feVrier 1933
(Rome). — Per gli ulteriori sviluppi della lotta contro la disoc-
cupazione.

L'institut de recontruction industrielle se propose d'inten-
sifier son action contre le chfimage en ItaUe ; des mesures sont
prises pour le deVeloppement ult^tieur de la lutte contre l'in-
suffisance actuelle d'emplois et de debouches.

Mouvement de la jeunesse Suisse romande. Bulletin, n° 2, fdvrier
1933 (Lausanne). — Souhaits d'enfants !

Le chomage est aetuellement le cruel souci de tous, meme
des petits enfants, ainsi que le montrent les souhaits qu'ils
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ont exprim^s cette annee : au lieu de jouets ou de friandises,
ils veulent du travail pour les leurs et expriment plus ou moins
maladroitement ce d6sir de l'une d'entre eux : « Mon plus grand
vceu c'est du travail pour mon pere ».

Bureau international du travail. Revue Internationale du travail,
n° 4, avril 1933 (Geneve). — Le probleme du ch&mage des jeunes gens.

Le Mouvement communal, n° 146, avril 1933 (Bruxelles). — La lutte
contre le chdmage par l'execution de travaux.

Sindaeato e Oorporazione, n° 3, 1-31 mars 1933 (Home). — La
disoccupazione al 28 febbraio 1933 (Kilevazione della Cassa nazionale
assicurazioni sociali).

En fevrier dernier, l'ltalie comptait environ 1,230,000 cb.6-
meurs, dont a peu pres 28% du batiment, 12% des textiles et
10% de la m6tallurgie.

La Civilta cattolica, n° 1986, 18 mars 1933 (Rome). — La riduzione
della durata del lavoro.

Le Foyer des orphelins, n° 47, 1932 (Bruxelles). — Rapport BUT
I'activit6 du Foyer des orphelins pendant l'exercice 1930-31.

Bulletin international de la protection de I'enfance, n° 123, feVrier
1933 (Bruxelles). — Des moyens de coordonner l'action de l'assis-
tance publique, des oeuvres charitables, des oeuvres sociales et des
particuliers (Prix Jules Le Jeune pour 1932), (Auguste Merckx).

Le Mouvement fSministe, n° 402, 22 avril 1933 (Geneve). — Les
femmes et la Socie'te' des nations : Protection de I'enfance.
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