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interme'diaire secourable entre me'decins et malades dans
les cabinets de consultation, les h6pitaux en pays strangers,
dans les expeditions, a bord des bateaux, enfin — et
ceci n'est pas le moins important — dans les h6pitaux
militaires.
H. R.
A travers les revues.
Der deutsche Militdrarzt, f6vrier 1941 (Berlin). — Beurteilung
und Behandlung des Magenkranken im Truppendienst (Dr. G.
Gmeiner).
Causes des maladies d'estomac dont soufirent certains soldats ;
traitement de ces maux.
Ueber die Chirurgie der vorderen Sanitatsdienste in feld- und
friedensmassigem Einsatz (Docent Dr. H. Angerer).
Apres avoir signal^ quelques-unes des caracteVistiques de la
chirurgie du Service de sant6 de l'avant, l'auteur relate les activite's
d'une compagnie sanitaire qui, qualified «friedensmassig», peut
notamment satisfaire aux exigences de l'asepsie la plus rigoureuse.
Perforierende Augenverletzungen im Kriege.
Fragen des
Transportes und der Behandlung (Dr. Karl Hartmann).
Le g£n6ral d'e'tat-major Hartmann etablit que les indications
donntes deja par le Dr. Axenfeld dans la grande guerre doivent
e'tre soulign6es et qu'elles 6noncent les obligations du service
ophthalmologique de guerre : 1) prot6ger mieux contre les blessures;
2) rendre aussi rapide que possible leur traitement.
Giornale di medicina militare, d^cembre 1940-XIX (Rome). —
Conferenze et demostrazioni cliniche negli ospedali militare.
Publication de re'sume' des conference et demonstrations
faites dans quelques h6pitaux militaires d'ltalie.
Athena, d^cembre 1940 (Rome). — Concetti di cura chirurgica
corrispondente alia patogenesi di sensibilizzazione endogena
(professeur G. Baggio).
Double objectif de la cure : eloigner de l'organisme les
substances qui, en s'y accumulant, le rendent sensible ;
empecher que d'autres ne se forment; moyens de r6pondre
a ces deux exigences.
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La profilassi immunitaria antitetanica in guerra (professeur Adriano
Bocchini).
SoufErances atroces endur^es, pendant la guerre de 19141918 par des soldats atteints du t6tanos. Progres revise's depuis par la prophylaxie visant a immuniser contre le mal.
Voeu que les mesures recommand^es soient
Rassegna internazionale di clinica e terapia, 15 novembre 1940
(Naples). — La protesi dentaria ed il servizio militare.
Dans cet Editorial on indique dans quelles conditions les
soldats de l'arm^e peuvent recevoir des appareils dentaires,
conditions qu'il est propose de prendre en consideration
aussi dans la marine et l'aviation militaire.
Revista de sanidad naval, janvier-juin 1940 (Valparaiso). —
Statistica de los servicios hospitalarios de la armada, correspondiente al ano 1939.
Statistiques d6taill(Ses des services hospitaliers chiliens, dont
nous d^gageons ce qui suit : les hdpitaux « Almirante Nef »,
de Talcahuano et Magallanes ont, a eux trois, recu et soign6
3.020 malades, enregistr^ 55 d6ces, et totalise1 80.390 journeys
d'hospitalisation.
La Garde-malade canadienne-frangaise, novembre 1940 (Montreal). — Le Magnificat de l'infirmiere (Angeline-M. Roy).
Courtoisie et savoir-vivre (Charlotte Tassd).
Elizabeth L. Smellie (Helen MacMurchy).
Notice consacr6e a la nouvelle «matrone-en-chef» du
« Corps royal canadien de la Sant6, division des infirmieres ».
The Trained Nurse and Hospital Review, Janvier 1941 (NewYork). British nurses can take it (Janet M. Geister, R.N.).
Un grand nombre de t6moins attestent le courage, voire
l'h^roisme qui caract^risent les infirmieres britanniques;
et des notices rappellent la m^moire de celles qui sont tomb6es en accomplissant leur devoir. Une page de la revue est
couverte d'illustrations qui montrent des infirmieres a
1'ceuvre sous les bombes et dans les ruines : les infirmieres
am^ricaines peuvent ainsi se rendre compte des conditions
ou elles auraient a r^pondre a ce qui pour elles est une
vocation.
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The Canadian Nurse, octobre 1940 (Montreal). — Nursing
education in Canada — 1940 (Agnes J. Macleod, M. A.).
Qualifid dans l'editorial : «une analyse courageuse», le
rapport compost par M Ue Agnes Macleod, presidente sortant
de charge de la « Nursing Education Section of the Canadian
Nurses Association», presente le systeme en vigueur au
Canada, non sans faire apparaltre ses points faibles ; l'auteur
estime, en particulier, que plusieurs 6coles de «nursing»
sont dirig6es par des h6pitaux qui ne peuvent pas fournir
aux eleves assez d'exp&riences cliniques.
Voici quelques indications statistiques sur I'ann6e 1940
extraites du rapport :
172 ecoles de nursing, dont 157 dirig^es par les h6pitaux
gen6raux (2 comprenant plus de 800 lits, 43 de 200 a 800 lits,
48 de 100 a 200 lits, 64 moins de 100 lits), 10.025 sieves en
cours d'6tudes, 175 superintendantes, 211 instructeurs.
Le rapport est accompagn6 de suggestions de l'auteur
relatives a une meilleure organisation de l'enseignement
scientifique.
The New Zealand Nursing Journal, «Kai Tiaki », septembre
1940 (Wellington). — A patient's view on the treatment of a
tuberculous spine (Dr James A. Jenkins).
Contribution au traitement de la tuberculose, accompagn6e
de plusieurs photographies.
Bole tin de la Oficina sanitaria panamericana, octobre 1940
(Washington). — El 2 de Diciembre de 1940, primer dia panamericana de la Salud.
Annoncant cette premiere journee panamericaine de la
sant6, le «Boletln» exhorte ses lecteurs a la c616brer unanimement avec foi et enthousiasme, et il demande qu'on vise
avant tout a agir.
La imprescindible intervencidn de la medicina y la Sanidad en la
preparaci6n militar (Editorial).
Dans cet article, la redaction du « Boletin » sachant que
la crise qui secoue le monde actuel se r6percute dans tous
les pays et qu'elle risque de les jeter dans les situations les
plus violentes, rassemble des indications utiles tir6es des
publications traitant de la preparation des Services de sante
militaires.
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Cooperaci6n sanitaria panamericana 1.
La Sanidad en Venezuela (Dr Julio Garcia Alvarez).
Plan sexenal del Departamento de salubridad publice de Mexico.
N° de novembre 1940.
Ce fascicule contient une s6rie de rapports, notamment :
Slntesis de orientaciones y labores de la Direcci6n general de
Sanidad de Bolivia (Dr C6sar Adriazola).
La sanidad en El Salvador (g6ne>al Maximiliano Alfaro).
La salubridad publica en el Peru en el primer semestre de 1940
(Ing. Manuel Prado, President de la R&publique).
Instituto de fisiologia de Buenos Aires (hors-texte).
N° de d6cembre 1940. — Dia panamericano de la salud (Dr. Hugh
S. Cumming).
La « Revue internationale » a annonc£ la celebration dans
tous les pays am&ricains de la « journee de la sant6 ». Ce num£ro
du Bulletin panamericain est en partie consacr6 a cette
journee, fix6e au 2 d6cembre ; il contient des textes e^manant
des diverses Republiques, les portraits des personnalit6s
dirigeantes dans le domaine de l'hygiene ; il rappelle ^galement
les origines du Bureau paname'ricain d'hygiene, retrace son
deVeloppement et rend compte de ses activite's.
Ce dernier article forme un element d'une seVie de notices
consacr^es aux principales institutions scientifiques de
l'Ame'rique latine.
Gegen die Tuberkulose. Contre la tuberculose. Annexe au Bulletin
du Service fidiral de I'hygiine publique, 25 Janvier 1941 (Berne). —
La ^adaptation du tuberculeux au travail (J. H. Houriet).
Communication faite par le D r Houriet, m6decin du dispensaire antituberculeux de Neuchatel, au cours de perfectionnement pour infirmieres et soeurs visiteuses de la Suisse
romande k Neuchatel, le 28 septembre 1940.
1

Voir Bulletin international, feVrier 1941, p. 159.
— 233 —

BIBLI0GRAPH1E
A travers les revues
Les elements fondamentaux de la surveillance du tuberculeux, a ce service du sanatorium sont: le contr&le m£dical, le
contr&le financier et le contr&le technique. Determination
des principes directeurs de la ^adaptation technique. Tableau
des metiers, class6s en me1tiers «d'indicationabsolue» et metiers
«d'indication relative». Conclusion pratique indiquant, en un
raccourci technique, ce dont est capable le malade r6adapt6.
La statistique des dispensaires antituberculeux (Dr P. Casella,
de Bellinzone).
Maternita e infanzia, septembre-d6cembre 1940, XVIII-XIX
(Rome). — Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche di igiene sociale nonche dell' arte ausiliaria di puericultrice.
Texte de la loi du 19 juillet 1940-XVIII, n° 1098, publi^e
dans la Gazzetta ufficiale n° 190, du 14 aout 1940-XVIII.
Rassegna della previdenza sociale, d6cembre 1940 (Rome). —
Assicurazione di nuzialita et di natalita nei periodi di richiamo
alle armi.
Assegni familiari ai lavoratori reduci dalla Germania.
L'assistenza malattie ai familiari delle lavoratrici, mogli di operai
che lavorano in Germania.
Boletin medico social .septembre 1940 (Santiago de Chili). —
Expansion de los servicios medico-sociales (Dr Arturo H. Lois).
Communication que le directeur des services m6dicaux
de la caisse des secours obligatoires pr6senta a une stance
tenue en juillet 1940, et oil il traita de l'assurance obligatoire,
des programmes visant a intensifier Faction des services
sanitaires sous les rubriques : la femme et l'enfant; la tuberculose ; le cancer ; services dentaires; m6decine preventive;
maladies contagieuses. L'auteur, qui accompagna son texte
de nombreuses donn6es statistiques, insista sur la n6cessite
d'6tablir dans le pays de nouvelles installations, baraques,
maisons de repos, et des pavilions d'isolement; les «facteurs pr6ventifs » l'emportent en importance sur les « facteurs curatifs »; c'est un plan general et vaste, a la fois
« preVentif et curatif » qui doit etre mis a execution.
Outre d'autres articles originaux, le Boletin medico social
contient une « revue des revues » ou sont analysdes de nom— 234 —
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breuses publications, un compte rendu des presentations de
malades faites lors des reunions de cliniciens, une partie
bibliographique, deux «notices», l'une nationale, 1'autre
internationale.
La Reforma midica, 15 d^cembre 1940 (Lima). — Discurso del
Dr. Manuel Prado, pr^sidente de la Republica.
Texte du discours que le President de la Re'publique du
P^rou a prononce1 a 1'occasion de la calibration de la premiere
« journ^e de la sant6. »
Bulletin interparlementaire, mai-d6cembre 1940 (Geneve). —
L'Union inter-parlementaire en 1940.
L'activite' de l'Union, depuis la conference qu'elle tint a
Oslo en aout 1939, peut se diviser en deux p6riodes : celle
qui a pr6c6d6 le 10 mai 1940 et celle qui suivit cette date,
ou la guerre, en s'intensifiant, amena bientdt de grands
bouleversements en Eurbpe.
Apres un examen approfondi de la situation g6nerale, et
de celle de l'Union, plusieurs decisions ont 6t6 prises : l'XJnion
interparlementaire maintient son organisation et conserve,
dans le conflit actuel, conforme'nient a ses traditions, une
entiere neutrality; les groupes nationaux sont invite's k
poursuivre leur oeuvre de la facon qui leur parait le mieux
adapted aux circonstances; le Bureau interparlementaire
continue son activity.
Bulletin du Bureau international d'education, i e r trimestre 1940
(Geneve). — Service d'aide intelleotuelle aux prisonniers de guerre.
T6moignages de reconnaissance recus depuis l'entre'e en
activity de ce service.
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