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Journal of the Royal Army Medical Corps, aout 1938 (Londres). —
The transport of casualties by air (Air Commodore A. S. Glynn).

L'auteur commence par dire, dans cette Conference, que si
l'evacuation en masse par la voie des airs est impraticable,
l'avion peut s'adjoindre tres utilement aux autres moyens de
transport; il donne des precisions sur l'utilisation de l'aviation
pour le transport des Hesse's dans une grande guerre ou dans un
conflit de moindre importance.

Archives beiges du Service de sante de I'armee, juillet 1938 (Bruxelles).
- Le Service medical de l'aeronautique (lieutenant-medecin Thulliez).

L'homme n'est point fait pour voler ; aussi des mesures de
protection sont-elles necessaires pour venir en aide aux organis-
mes des pilotes meme select ionn6s dans leur adaptation aux
circonstances nouvelles ou dans leur lutte contre celle-ci. L'^tude
de ces mesures protectrices constitue un chapitre special et tout
nouveau de l'hygiene : l'hygiene de l'aviateur. Cette etude est
divise'e en deux parties : l'hygiene de l'aviateur en vol et l'hygiene
de l'aviateur au sol.

Lekarz Wojshowy, n° 2 (Varsovie). — L'influence du facteur tactique
sur l'organisation et l'utilisation du Service de sante dans une division
motorisee (Wl. Gergovich).

The Military Surgeon, aout 1938 (Washington). — To whom
honor is due (Henry Pleasants).

L'auteur de cette « esquisse » eVoque quelques-unes des diffi-
ciles taches que dut accomplir le Regular Army Medical Corps
pendant les mois ou, lors de la grande guerre, il eut a organiser
hativement les services medicaux d'une armee considerable qui
devait combattre au dela des mers.

Vojno Sanitetski Qlasnik, avril-juin 1938 (Belgrade). — Sur les
goitres et leur traitement opferatoire dans la garnison de Beograd
(D* D. S. Djukovic).

La revue de medecine militaire de Yougoslavie publie cette
etude que le capitaine-medecin Djukovic a etablie d'apres le
materiel clinique des quatre dernieres annees du service de
chirurgie de l'hopital militaire principal. Les operations de goitres,
environ 100 par an, forment le 4% du total des interventions ;
pas un ddces sur 300 interventions.
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Comment faut-il faire dans 1'armee la propaganda en faveur de
l'hygiene (Dr Deak Andre).

The International Nursing Beview, n° 3 (Londres). — The progress
of women in industry (Caroline J. M. Mann).

Le role des femmes dans l'industrie ne commence nullement,
comme beaucoup le supposent, avec la revolution industrielle;
au contraire, les femmes travaillaient pour l'industrie depuis
des siecles, en general au foyer, le plus souvent avec leurs maris.

L'auteur mentionne les divers metiers auxquels — a partir
du XIVe siecle — les femmes ont ete admises, et elle conclut
en 6crivant: «Lorsqu'on voudra compiler une histoire complete
du developpement social de notre ere, on devra une mention
toute speciale aux premiers employeurs, tels Mrs. Montague, etc.,
qui surent etablir un niveau pour leurs ouvriers que les autres
organisations purent ensuite prendre pour modele.»

Massnahmen der «Berufsgenossenschaft fiir Gesundheitsdienst und
Wohlfahrtspflege» zur Vorbeugung von Berufsunfalien und Berufs-
krankheiten der Krankenpflegepersonen (Dr med. Hans Harmsen).

Selon la « 3e ordonnance portant modification du statut de
l'assurance-accident du 20 decembre 1928», le personnel des
hopitaux et sanatoriums, prives ou de l'Etat, a dfce grouped en
Allemagne, dans la nouvelle «corporation professionnelle des
services de sante et d'assistance sociale». Etude des mesures
prises par cette corporation pour la prevention des accidents
et maladies professionnelles chez le personnel infirmier.

I/'Infirmiere. De Verpleegster, n° 4 (Bruxelles). — Algemeene
statutaire Vergadering van het N.V.P.V.

Compte rendu de l'assemblee g^nerale statutaire de la Fede-
ration nationale des infirmieres beiges, tenue a Anvers les
11 et 12 juin.

The Trained Nurse, aoiit 1938 (Buffalo). — Beginnings of some
famous schools. (The Editor).

Aux Etats-Unis, Ton nomine, habituellement, trois grandes
ecoles comme ayant forme le « nursing » dans le pays. En utilisant
des renseignements qui ont et6 communiques par diverses
ecoles, l'auteur montre que plus nombreux ont ete les etablisse-
ments qui ont eontribue a donner au nursing toute sa valeur.
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