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Office international d'hygiine, mars-avril 1941 (Paris).

«Memorandum sur les poux et les mesures a prendre a leur
egard. »
Texte, en traduction francaise, du memorandum 230/Med.

du Ministry of Health, Londres, Janvier 1940 : Mode de trans-
mission des poux; moyens de protection; traitement de la
pediculose; disinfection domestique; mesures preventives
dans les institutions, h6tels, usines, ateliers, etc.; prophylaxie
dans les 6coles; pouvoirs des autorites locales.

The Trained Nurse and Hospital Review, aout 1941 (New-York
City).
«Facts about Leprosy with notes on nursing procedures»

(D. R. Collier, M. D.).

L'auteur, qui est le medecin-chef d'une colonie de 16preux
de 450 habitants dans le Thailande, fournit sur le personnel
atteint de ces maladies des renseignements tres concrets.
(Illustrations.)

Tfie Canadian Nurse, septembre 1941. (Montreal).
« The American Nursing Council on National Defense ».

Avec l'assentiment du president de l'« American Nurses
Association », la revue canadienne pr6sente un resume1 de l'orga-
nisation et du fonctionnement du « Nursing Council on National
Defense ».

The British Journal of Nursing, aout 1941 (Londres).
« The International Council of Nurses » (pr6sidente J. Taylor).

Texte d'une lettre adress6e, le 28 juin, de New Haven (Conn.)
a Mrs. Bedford Fenwick, et ou la pr£sidente du Conseil inter-
national des infirmieres indique que si, depuis que ledit Conseil
a ete 6vacu6 d'Angleterre aux Etats-Unis, il n'a pas pu accom-
plir beaucoup de travail constructif, il a 6t6 possible d'etablir
le contact avec 24 des associations de membres ; il est ajoutd-
que la correspondance a 6te active. En annexe, on trouve les.
« decisions» prises.
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British Medical Journal, Journal of the British Medical Association,
septembre 1941 (Londres).
«Les maladies infectieuses et la guerre.»

La guerre a toujours 6t6 accompagnfe d'une recrudescence
de maladies infectieuses, en raison des concentrations et des
mouvements de grandes masses d'hommes. La fatigue et les
peines, l'alimentation defectueuse, la famine, le manque de
soins mldicaux appropries et l'insumsance de l'hygiene per-
sonnelle, toutes ces circonstances creent des conditions qui favo-
risent Irruption soudaine de vastes £pidemies. Les reiugi6s et
les prisonniers de guerre et notamment les rapatri6s sont des
elements importants de la transmission des maladies infec-
tieuses. Tous ces facteurs en temps de guerre, demeurent cepen-
dant tres complexes ; certains d'entre eux ont et6 etudtes
recemment x, en tenant compte plus specialement des eV6ne-
ments de la guerre actuelle etde ceuxde la guerre de 1914-1918...

. . .Pendant la guerre de 1914-1918, les deces par suite de
blessures, dans les armies belligerantes, ont ete plus nombreux
que ceux qui etaient dus aux maladies infectieuses; en revanche,
les ravages de la grippe £pidemique causerent pres de vingt et un
millions et demi de victimes dans le monde entier. Dans l'armee
britannique, independamment des maladies aigugs des voies
respiratoires, la tuberculose attribuable aux conditions de
service, ou aggrav6e par celles-ci, provoqua l'invalidite de 35.000
hommes ; dans l'armee frangaise sur 8.400.000 soldats mobilises,
110.000 furent renvoyes dans leurs foyers comme tuberculeux.
De plus, il y eut une augmentation considerable des maladies
veneriennes. Dans l'armee americaine, les admissions aux hdpi-
taux 6taient dues a la grippe, aux maladies veneriennes, a la
parotidite, a la rougeole, et les deces a la grippe, la tuberculose,
la rougeole, la meningite cerebro-spinale. La rougeole, notam-
ment, qui fit 2.370 morts, sevissait surtout dans les camps d'ins-
truction militaire. Cependant, les consequences de la guerre
de 1914-1918 furent plus marquees encore en Russie et en
Pologne oil, pendant les annees 1919 a 1921, des millions de
personnes souffrirent du typhus, de la fievre typhoiide, de la
dysenterie, de la fievre r6currente et du cholera. En ce qui
concerne la guerre actuelle, il n'y a pas eu, jusqu'ici, d'6pid6mies
ou de maladies infectieuses particulieres a signaler ; cependant,

1 Voir Hlth. Rep. Washington 1941, 56-547.
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il convient de noter que les cas de grippe benigne, de ros6ole et
m6ningite c6r6bro-spinale avaient deja subi une recrudescence
marquee en 1937 et 1938. En Angleterre, durant les mois de
juin et juillet 1940, une augmentation tres nette de la fievre
typhoi'de a 6t6 constat6e qui serait attribute surtout a la fievre
paratyphoiide. Ce n'est que recemment que les rapports hebdo-
madaires du «Registrar-General for England and Wales»
enregistrent, s6par6ment, les cas de fievre typhoide et para-
typhoide ».

Sovrano Militare Ordine di Malta, aout-septembre 1941 (Rome).
« La tradition hospitaliere des Chevaliers de Malte ».

Notice sur l'histoire et les activit6s de l'Ordre de Malte, neuf
fois sdculaire.
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