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Article 2. — Le ministere de la Sant6 publique, du Travail et
de la PreVoyance sociale prendra toutes dispositions utiles en
vue de la celebration ci-dessus decretive, et, s'il le juge opportun,
il sollicitera la collaboration des institutions qui, de quelque
maniere que ce soit, travaillent en faveur de la sante, individuelle
ou collective.

Palais du Gouvernement, Lima, 5 novembre 1940.
(signi) Manuel PRADO Constantino J. CARVALLO.

BIBLIOGRAPHIE.

Les internes en Suisse. Teh qu'ils nous ont vus. Episodes,
evocations et souvenirs v£cus en 1940 d'officiers, sous-
officiers et soldats de France. — Geneve, les Editions Labor,
le Grand-Lancy, 1940. In-16 (122 x 180), 190 p., pi.

Recueil d'impressions d'internes frangais et beiges en
Suisse, precede d'une preface de M. Georges Scapini,
ambassadeur de France, et d'un avant-propos de M.
Geisendorf-Des Gouttes. Un chapitre est consacre aux
cours d'animateurs de camps tenus a Sirnach, Oberburg
et Biiren et aux cinq centres d'etudes universitaires ratta-
ches chacun a une Universite: Grangeneuve et Hauterive
rattaches a Fribourg, Sirnach rattache" a St-Gall, Winter-
thour rattache a Zurich, Berthoud rattache a Lausan-
ne. C'est dans ces milieux qu'a ete lancee l'idee de ce
petit livre par Mme Sacher-Stehlin, de Bale. De nom-
breux croquis, dus comme le texte aux internes eux-
m£mes, illustrent ce recueil. E. C.

A travers les revues.
The Military Surgeon, d6cembre 1940 (New-York). — Our

new president.
Le present numero debute par une notice consacr6e au nouveau

president de l'« Association of Military Surgeons of the United
States », le colonel Harold Dunbar Corbusier, m6decin de reserve
de I'arm6e des Etats-Unis (portrait en hors-texte).



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues

Presidential address : Our medical preparedness for modern
war (major general Charles R. Reynolds, U. S. Army, Ret.).

Conference prononc6e k la 48e Session annuelle, que l'« Asso-
ciation des m6decins militaires des Etats-Unis» a tenue a
Cleveland, le 10 octobre 1940.

Depuis la guerre de 1914-1918, la preparation medicale
de Farmed et de la marine am&ricaines a r6alis6 de tres impor-
tants progres. Le general Reynolds mentionne les mesures
qui ont et6 prises, sous les rubriques suivantes: reorganisation
militaire ; mobilisation industrielle ; garde nationale ; corps
d'officiers de reserve. II relate les developpements recents
qu'ont recus la preparation militaire et les soins donnes en
dehors de l'armee (maladies v6neriennes) ; enfin, il renseigne
sur la medecine actuellement pratiqu6e dans l'Europe en
guerre.

The medical service in national defense (R. F. Metcalfe, Brig,
gen Med. Dept).

Structural and other precautions against air raid risks in
hospitals.

New devices for reduction of maxillary fractures (C. M.
Woodward, D.D.S.).

De Militaire Spectator, decembre 1940 (la Haye). — Het korps
mariniers 1665-1940 (C.G.L.).

Quelques pages sur l'histoire du corps de la marine de guerre,
qui fut cree le 10 decembre 1665 ; il y a done eu 275 ans le 10
decembre 1940.

Annali di medicina navale e coloniale, septembre-octobre 1940-
XVIII (Rome). — Osservazioni sopra un verdunizzatore impian-
tato ni una nave cisterna (medecin-major Brancato Francesco).

La mauvaise qualite des eaux a bord des navires a fait
l'objet de nombreuses recherches de la part des bacteriologues.

L'auteur a examine des eaux qui, si elles contenaient rare-
ment des germes pathogenes, avaient un nombre eiev£ de
bacteries ; il examine les resultats obtenus pour les assainir ;
figure representant l'appareil employe.

Schweizer Militdrsanitatsverein. Sociite suisse des troupes du
Service de santi, f6vrier 1941 (Zurich). — Die Notwendigkeit einer
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besonderen Sanitatsdienstlichen Hochgebirgsausbildung (Obit.
R. Stahel).

En cas de guerre, le Service de sant6 de l'arm^e suisse
aurait a soigner de nombreux blesses, non seulement dans les
regions de moyenne altitude, mais, sans doute 6galement,
dans les hautes montagnes; aussi importe-t-il de former
un personnel sanitaire qui puisse assurer ce service; l'auteur,
commandant d'une compagnie sanitaire de montagne, indique
les exigences sp^ciales de ce service sanitaire, expose le pro-
gramme visant a y satisfaire, et termine en traitant de
l'organisation d'un cours, du choix des soldats et du choix
des lieux oil les exercer. (Extr. Vierteljahrschrift f. schweiz.
Sanitatsoffiziere).

Die chirurgische Ambulanz im Felddienst (W.R.).
Description de la mise en activit6 de campagne de l'ambu-

lance chirurgicale, c'est-a-dire de l'6tablissement d'un h6pital
de chirurgie de campagne et de son activity lors de la seconde
mobilisation de l'armte suisse, de'cr&te'e pour le n mai 1940.

Vierteljahrsschrift fur schweizerische Sanitatsoffiziere, octobre
1940 (Bale). — Traitement des blesses de la face et des maxillaires
(Dr S. C. Arthur-Jean Held).

R6dig6 a la demande du lieutenant-colonel Schitlowsky,
ce rapport determine les caracteres g6n6raux des blessures
de la face et des maxillaires, et il 6tablit les principes g6n6-
raux de leur traitement.

The American Journal of Nursing, octobre 1940 (Washington).
Cette livraison, consacrant le 4Oe anniversaire du journal,

contient les portraits de Miss Mary E. P. Davis, pre'sidente
du Comit6 de redaction lors de sa creation, et de Mrs.
Sophia F. Palmer, qui en fut l'6diteur en chef de 1900 a
1920.

Le sommaire du i8r num6ro (octobre 1900) est reproduit
sur la couverture, et un article, consacr6 au journal, a pour
titre : « 1900-1940 » ; ce n'est pas, y lit-on, le pass6 qui im-
porte, mais bien la meilleure intelligence possible de ce mo-
ment de l'histoire que nous appelons le present.

Lors de la guerre hispano-am^ricaine, les populations
s'6murent en apprenant les insuffisances des services sani-
taires. Des plans furent aussitdt pr6par6s pour Cuba,
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la zone du Canal et les lies Philippines, et Ton vit se deVelop-
per, peu apres, la Ligue nationale de l'education des infirmieres
et l'Association am6ricaine des infirmieres.

Schizophrenia (Samuel Wick, M. D.).

Nursing case in schizophrenia (Irma Levering, R. N.).

Novembre 1940 (Washington). — The students nurse's uniform.
Etude composed grace aux renseignements et documents

photographiques que 284 surintendantes ont fournis a la
redaction.

L'uniforme des infirmieres s'est modifi6 a bien des reprises
depuis son introduction vers 1870. Les changements se sont
faits dans le sens de la simplicity, de l'6conomie; on peut, par
un enseignement approprie, aider les eleves a comprendre
la valeur et I'utilit6 de certain « standard ». — Des photo-
graphies, portant les dates 1889, 1891, et d'autres beaucoup
plus r6centes, illustrent les progres accomplis.

The Trained Nurse and Hospital Review, septembre 1940 (New-
York). — A new service in an old cause (L.-B. Stroup, R. N.).

Tr6soriere nationale du Corps des infirmieres de l'aviation
sanitaire des Etats-Unis, Miss Stroup rend compte de l'acti-
vit6 de ce corps ; son article est accompagne de plusieurs illus-
trations.

Public Health Nursing, novembre 1940 (Philadelphie). — Public
health practice in scarlet fever (J. E. Gordon, M.D.).

Le Dr J. E. Gordon, de l'ecole de medecine de I'universit6
Harvard, dirige une unit6 hospitaliere de campagne avec
laboratoires envoyee en Angleterre pour etudier les maladies
contagieuses et les traitements qu'on y applique dans les
conditions cr£6es par l'etat de guerre ; il examine les methodes
visant a enrayer la propagation du mal et a determiner le
r61e des infirmieres dans cette lutte.
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