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A travers les revues.

Norsk Tidsshrift for Militaermedicin, n° 3, 1931 (Oslo). — De
nye Genferkonvensjoner (Jens Meinich).

La r^cente Convention de Geneve.

Journal of the Royal Naval Medical Service, n° 4, octobre 1931
(Londres). — Some lessons of the distribution of infections diseases
in the Koyal Navy (Surgeon Captain Sheldon F. Dudley).

Quelques enseignements tire's de la repartition des maladies
infeotieuses dans l'armee navale anglaise.

The Military Surgeon, n° 5, novembre 1931 (Washington). —
The school of aviation medicine (Benjamin B. Warriner), M. C, U. S.
Army).

Importantes suggestions en ce qui concerne F6tude des pro-
blemes de medecine speciale a 1'aviation, tant au point de vue
de l'examen sanitaire gdn^ral que de l'ophtalmologie, de la
neuro-psychiatrie, de la cardiologie, etc. Un programme de cours
a ete soigneusement elabor6 afin de pr^parer des sp^cialistes
du corps de sant^ aerien.

Boletin de Farmacia militar, n° 106, octobre 1931 (Madrid). —
VI Congreso internacional de Medicina y Farmacia militares (Rafael
Roldan Guerrero).

Archives medicales beiges, n° 10, octobre 1931 (Bruxelles). — La
nouvelle pharmacop^e (capitaine pharmacien Lecluyse. — Reunions
mensuelles du Service de sante. — Nos confreres italiens en Belgique.

L'Infirmiere francaise, n° 10, octobre 1931 (Paris). — La maladie
du sommeil en Afrique 6quatoriale francaise et au Cameroun
(Dr Abratucci). — Association nationale des infirmieres diplomees
de PEtat francais.

L'Infirmiere, de Verpleegster, n° 3-4, 1931 (Bruxelles). — Le role
social de 1'infirmiere.

TJnterm LazarusTcreuz, n° 10, 15 octobre 1931 (Berlin). — Der
schweizerische Verband der Pflegerinnen ftir Nerven- und Gemiits-
kranke (Soeur H. Thiersch).

Le role et Faction des infirmieres suisses pour les delriles
mentaux ; leur effort en faveur des nerveux et des faibles de
caractere.
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Deutsche Krankenpjlege, n° 22, 24 octobre 1931 (Cologne). —
Aerztliche Instrumente.

Des instruments de cnirurgie et de l'utilite d'un personnel
eclaire pour leur preparation dans la salle d'operation.

Le Mouvement sanitaire, n° 89, septembre 1931 (Paris). — XVIIIe

Congres annuel d'hygiene (Paris, 12-15 octobre 1931)1.

La Beforma medica, 15 septembre 1931 (Lima). — Las relaciones
medicas internacionales. Resumen de la comunicacion presentada
al III. Congreso de la A.M.P.A. celebrado en Mexico.

L'influence sociale de la me'decine et des relations medicales
entre pays pour le developpement d'un « esprit international».

The Milbank Memorial Fund Quarterly Bulletin, n° 4, octobre
1931 (New-York). — Social Service and relief in tuberculous families
(Bailey B. Burritt). — The campaign calendar of a public health
organization (Savel Zimand). — Public health nursing service in
rural families (Marian G. Randall).

Revue presqu'entierement consacree aux effets du Service
social preVentif et 6ducatif, montre bien l'importance du role
jou6 par les infirmieres visiteuses et les assistantes sociales
a la ville et dans les milieux ruraux.

Bevue d'hygiene et de me'decine preventive, n° 11, novembre 1931
(Paris). — La conference europeenne sur l'hygiene rurale (Georges
Forestier).

Journal o/ Social Hygiene, n° 7, octobre 1931 (New-York). — The
colleges look at hygiene (Thomas A. Storey, M. D., Ph. D.).

La «National Conference on College Hygiene» apporte en
Ame'rique et au Canada tout un programme d'education physique,
de surveillance et d'education sanitaire ou hygienique pour la
jeunesse studieuse. La cooperation est organisee grace aux
informations concernant les problemes de la sante que se passent
mutuellement les diverses sections et divers colleges.

Le Me'decin de France, n° 19, 15 octobre 1931 (Paris). — L'enseigne-
ment de la me'decine sociale. De l'enseignement de la medecine sociale
et de l'organisation professionnelle medicale dans les faculty et les
6coles de me'decine (Dr Caillaud). — La creation de l'enseignement
de la m6decine sociale (Dr F. Jayle).

1 La Bevue Internationale publie dans le present num^ro, p. 987
le vceu 6mis par ce congres.
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Gazette medicale de France, n° 20, 15 ootobre 1931 (Paris). — Un
nouveau proc^d6 d'amputatioa de cuisse (Jean Paoli et Raymond
Imbert).

Bulletin international de la protection de Venfance, n° 108, octobre
1931 (Bruxelles). — Organisation de la lutte contre la tuberculose et
contre la syphilis dans les oeuvres de protection de l'enfanoe. Commu-
nication de M. Abel Loff, recteur du lycee de D. Joao de Castro. -
Organisation de la lutte contre la tuberculose et contre la syphilis
dans les ceuvres de protection de l'enfance. Contribution de l'Alber-
garia de Lisbonne a la lutte contre la syphilis (Dr Fernando da Cunha).
— Organisation de la lutte contre la tuberculose et contre la syphilis
dans les oeuvres de protection de l'enfance. Lutte contre la syphilis
(Dr Fernando da Cunha). — Organisation de la lutte contre la tuber-
culose et contre la syphilis dans les oeuvres de protection de l'enfance.
— L'enseignement des enfants a vue faible et des petits aveugles
avant Fage scolaire (Mattoso da Fonseca).

Quatre articles se completant qui 6tudient la question sous
divers aspects et a des points de vue diffbrents.

Anya-es Csecsemovedelem, n° 10, octobre 1931 (Budapest). — A
vitaminok es jelentosegiik csecemov6delmi szempontbol (Dr

Leitner Sandor).
Importance des vitamines au point de vue de la protection des

nourrissons.

Association catholique internationale des oeuvres de protection
de la jeune fille. Bulletin rnensuel, n° 8-9-10, aout-septembre-octobre
1931 (Fribourg). — La Conference permanente pour la protection
des migrants.

Pax international, n° 1, novembre 1931 (Geneve). — A travers
l'histoire : un congres du d^sarmement en 1849.
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