
A TRAVERS LES REVUES

tionale de Justice qui, au point de vue pratique, pourrait, dans
ce but, donner une delegation aux diverses facultes.

» Faisant intervenir la Cour internationale de Justice, l'impor-
tance du serment ne pourrait etre m6connue par personne ; et tout
par jure pourrait lire poursuivi et chatie\

» Ce serment ne serait que le resume de l'ethique medicale inter-
nationale, dont un essai de codification a deja ete tent6 par le
Comite1 international de medecine militaire dans une £tude qu'il
vient de publier tout r^cemment1...».

Boletin de la Oficina sanitaria panamericana, Washington, Vol. 28,
n° 4, avril 1949.

Ce numero contient un article sur les activites du Centre sani-
taire panamericain d'octobre 1947 & octobre 1948. Le Centre s'est
consacr6 particulierement a la lutte contre les maladies epid6-
miques, aux recherches sur le paludisme et les maladies v&ieViennes
et a l'etude des problemes relatifs a l'alimentation. D'autre part,
il a particip£ a de nombreux congres internationaux et a donn6
sa pleine approbation a la Declaration elaboree a Caracas et par
laquelle sont affirmed les principes qui sont a la base d'un develop-
pement physique et moral harmonieux de l'enfant.

Le Dr A. Macchiavello donne une description ddtaill^e des
nouveaux remedes employes aujourd'hui pour le traitement et
la prevention de la peste, particulierement la peste bubonique qui
demeure encore a l'^tat endemique en Amdrique Centrale et du
Sud. II analyse l'action des serums et mentionne, parmiles nouveaux
remedes efficaces, la streptomycine. Le Dr A. A. Miguez publie un
article sur la valeur des quatre remedes nouveaux employes pour le
traitement de la lepre, remedes qui appartiennent au groupe
chimique des sulfones.

Cdhiers du Monde nouveau, Paris, 5e ann6e, n° 4, avril 1949. « La
Croix-Rouge en face des problemes de la guerre et de la paix».

A signaler, dans ce numero, la remarquable etude que publie
M. L. Ledermann, sous le titre « La Croix-Rouge en face des pro-
blemes de la guerre et de la paix». Apres avoir indique^ comment
se compose la Croix-Rouge internationale, l'auteur 6crit ces lignes
qui correspondent parfaitement aux resolutions votees par la
Conference internationale de Stockholm, l'ann^e derniere:

1 Cf. Bulletin international des Services de santS des armies de
terre, de mer et de I'air, mars-avril 1949, pp. 66-73.
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