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Norsk Tidsskrift for tnilitaermedicin, n° 4, 1938 (Oslo). — Haerens
sanitet 1888-1938 (colonel m6decin I. Kobro).

L'auteur commence par donner un bref resume des travaux
pr&paratoires a l'organisation, en 1888, du Service de sante
de Farmed, evenement dont on va bientot c616brer le cinquan-
tieme anniversaire.

L'organisation militaire du Service de sant6, etablie pour la
premiere fois en Norvege au moment de la reconstitution de
l'arm^e en 1888, est rest^e essentiellement inalteree, en depit
de certaines attaques et contestations.

On a formule des exigences considerables en ce qui concerne
l'effectivite du materiel du Service de sante ; en effet, des credits
en vue de nouvelles acquisitions ont 6t6 votes notamment au
cours de trois periodes, a savoir dans les ann6es 1890, puis pendant
la guerre mondiale (1914-1918) et, enfin, tout rdcemment, a
rheure actuelle.

Le colonel Kobro insiste sur le fait que les officiers_de medecine
militaire, durant les cinquante annees qui viennent de s'6couler,
ont pu en general suffire a leur tache, qui etait de parer aux mala-
dies, d'attenuer les souffrances et de sauver la vie aux malades ;
les bons resultats obtenus sont dus a ce que, heureusement,
les fonctions les plus importantes ont ete exercees par des mede-
cins eminents.

N6anmoins, si le Service sanitaire a ainsi reussi a satisfaire
aux exigences legitimes, il reste encore bieri des besoins auxquels
il faudra repondre.

Revue du Service de sante militaire, avril; juillet 1938 (Paris). —
Histoire de l'hopital militaire de Nancy (m6decin-commandant
M.-M.-E. Georges).

Important memoire formant pres de 140 pages de la revue,
paru en deux numeros, avec de nombreux plans et vues des
etablissements hospitaliers de Nancy.

Le commandant Georges a compose ce travail suivant une
suggestion du medecin-colonel des Cilleuls pour contribuer a
l'histoire de l'hospitalisation militaire en France, esquissee dans
la Revue des Services de sante militaire par la publication de
plusieurs bistoriques d'hopitaux ; l'auteur a ete encourage dans
ses efforts par le medecin general Schickele. Cette 6tude comprend
deux parties : L'hopital de Nancy, des origines a 1870 ; puis,
de 1870 jusqu'a nos jours. La 2e des annexes publi^es dans la
premiere partie (avril 1938, p. 643) a pour sujet : L'hygiene
militaire au XVIIIe siecle.

Dans ses conclusions, apres avoir montre avec quelle largeur de
vues a et6 con^u, puis bati l'bopital militaire S^dillot, le comman-
dant Georges ecrit : « ...C'est un bon calcul et qui se revele econo-
mique que de travailler pour Favenir, et la connaissance exacte
du passe ne peut que le faciliter, »
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Journal of the Royal Army Medical Corps, octobre 1938 (Londres). —
Effects of mechanization on evacuation (lieutenant-colonel
T. B. Nicholls).

Comment ont 6t6 pris les arrangements actuels et constitutes
les unites m6dicales % Quels sont les principes qui inspirent
les mfrthodes d'evacuation ! L'auteur, qui evoque les transports
du pass6, faits a 1'aide de chevaux ou de charrettes a mains, ter-
mine en rappelant que si Kipling a 6crit : le transport, c'est la
civilisation, Ton pourrait dire : le transport, c'est l'evacuation.

Bulletin international des Services de sante des armies de terre, de
mer et de I'air, juillet 1938 (Liege). — Huitieme session de confe-
rences du Comity international de m6decine et de pharmacie mili-
taires.

Compte rendu de cette session — annonc^e par la Revue 1

et qui a eu lieu a Luxembourg du ler au 4 juillet — avec texte
des discours prononc^s.

Pr6sent6 par le Comity international de l'aviation sanitaire,
le voeu suivant a 6t6 adopts : « Les m^decins chefs de service
des a^ronautiques militaires, ainsi que les membres restant en
fonction du Comite permanent des congres d'aviation sanitaire,
sollicitent du Comit6 permanent des congres internationaux de
m6decine et de pharmacie militaires la creation d'une section
de m6decine a^ronautique».

Lekarz Vojskowy, n° 3 (Varsovie). —• L'influence du terrain et du
climat sur rutilisation du Service de sant6 de la division d'infanterie
(Wl. Gergovich).

Giornale di medicina militare, aout 1938 (Rome). — III Congresso
della Societa radio-neuro-chirurgica italiana (capitaine-m^decin
Vittorio E. Ventura).

Bapport du congres tenu a Pise du 4 au 6 juin.

The Military Surgeon, octobre 1938 (Washington). — The impor-
tance of medico-dental cooperation (lieutenant-colonel 0. A. Oliver).

Obtenir et maintenir la collaboration entre m^decins et den-
tistes est n6cessaire a la sant6 de ceux qu'on traite.

Revista de la sanidad militar, aout 1938 (Buenos-Ayres). — Memoria
de la direcci6n general de sanidad, afto 1937 (chirurgien g6n6ral major
D* Eugenio A. GaUi).

1 Voir Revue Internationale, mars 1938, p. 268.
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JO'Infirmie're francaise, septembre 1938 (Paris). —• Dommages
causes par les eieves-infirmieres en stage dans les hdpitaux. La
question de la responsabilite (M. Erwin Pr6vot).

Premier cas : les stagiaires dependent d'une ecole g6ree par
1'administration hospitaliere ; deuxieme eas : les stagiaires font
partie d'une ecole ind^pendante de 1'administration hospita-
liere. — Les prineipes 6nonc6s, indiqu^s par la derniere juris-
prudence du Conseil d'Etat, d6coulent logiquement de la th6orie
de la responsabilite de la puissance publique.

Public Health Nurse, octobre 1938 (New-York). — Nutrition in
pregnancy (Agnes Fay Morgan).

Nombre de malaises supposes inevitables et do dangers pen-
dant les grossesses proviennent d'erreurs commises quant au
regime alimentaire; on peut les eViter.

The trained Nurse and Hospital Review, septembre 1938 (New-
York. — Medicine in art. European examples (Dr John Ruhrah).

Etude composê e en 1933, qui parait apres la mort de son
auteur, les illustrations (nombreux tableaux de maftres) n'ayant
pas pu etre entierement r^unies ant^rieurement.

Gegen die Tuberkulose. Oontre la tuberculose, annexe au Bulletin
du Service federal de Vhygiene publique, aout 1938 (Berne). — Un
aspect de la m^decine preventive dans les universit6s suisses : le d6pis-
tage de la tuberculose pulmonaire (Dr Ren6 Gilbert).

Dans ce rapport, qu'il a presents le 7 juillet 1938 a la Confe-
rence internationale universitaire r6unie a Geneve, 1'auteur 6ta-
blit que, parmi les mesures de me'decine preventive, le d6pistage
systematique de la tuberculose pulmonaire par des examens
comportant la radioscopie en serie a fait ses preuves ; la m6thode
merite d'etre etendue a toutes les collectivites susceptibles d'en
beneficier ; l'etude deB faits prouve que la collectivite univer-
sitaire est de celles-ci.

Bevue d'hygidne et de mddecine soeiales, octobre 1938 (Paris). —
L'education par la recreation.

Ce fascicule parait comme numero special, entierement consa-
cr6 a l'education par la recreation. Ouvert par une preface de
M. le professeur J. Parisot, il contient des etudes telles que :
la « session intensive » de Nancy ; comment obtenir l'education
joyeuse ; l'art d'etre « grand frfere »; l'heure du conte ; Part de
mener des jeux dramatiques, etc.
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