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Revista de medieina militar, juillet-septembre 1939 (Rio de Janeiro).
— O novo laboratorio quimico farmaceutico militar (g^neral-m^decin
Alvaro Carlos Tourinho).

Discours prononce a l'inauguration du nouveau laboratoire
par S. E. Dr Gal Dr Alvaro Carlos Tourinho.

Journal of the Royal Naval Medical Service, octobre 1939 (Londres).
— Preventive medicine in relation to aviation (Air commodore
H. E. Whittingham).

Conference prononc^e a la section des services unis de la
Society royale de medecine, 1938 : protection des communautes
contre les maladies qui peuvent etre importers par les services
d'aviateurs ; contrSle sanitaire des aerodromes ; fievre jaune et
aviation ; protection du personnel d'aviation contre les maladies
provoquees par le vol.

Revista de la Sanidad militar, aout 1939 (Buenos-Aires). — De la
Marina de Guerra Argentina. Valor del examen de la vision este-
reoscopica. Calculo y nocion de distancia en la instruccion del alumno
piloto (Dr. Julio D'Oliveira Esteves).

La recherche de textes qui permettent de determiner la capa-
cite de « 1'accommodation a la distance » de la vision pendant
les trajets rapides en avion est un sujet a l'ordre du jour. L'auteur
le traite, et un graphique reproduit l'appareil qu'il emploie.

Public Health Nursing, octobre 1939 (New-York). — The American
Red Cross Nursing Service (Mary Beard, R.N.).

La directrice du service de nursing de la Croix-Rouge am6ri-
caine fait connaitre le plan d'une nouvelle organisation du
nursing : nouveau plan d'administration ; relorme de la « poli-
tique » du service ; classes de l'hygiene a domicile ; service en
cas de calamites ; service des infirmieres itin^rantes.

The Canadian Nurse, octobre 1939 (Montreal). — A National
Emergency and National Service.

Message de la pr^sidente de 1'Association des inflrmieres
canadiennes.

History of the Hotel-Dieu de Quebec (W. B. Howell, M.D.).
Article accompagne1 d'illustrations portant sur trois siecles

d'histoire : depuis le jour —• le 4 mai 1639 — _ou six religieusee
francaises, r^alisant le d6sir de la duchesse d'Aiguillon, s'embar-
querent a Dieppe pour aller fonder au Canada ce qui devint
TH6tel-Dieu de Quebec.
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La Garde-malade, octobre 1939 (Montreal). — Lettre de Chine
(Rev. P. Chatelain).

Mademoiselle Lefevbre, une infirmiere laiique diplom6e, etant
venue le consulter sur le desir qu'elle avait de se vouer en qua-
lity d'infirmiere au service des missions et sur la maniere pra-
tique de r^aliser ce d^sir dans le sud de la Chine, le ReV. P. Cha-
telain lui a remis par 4crit ses reflexions au sujet d'une telle
mission.

Le Mouvement sanitaire, aoiit 1939 (Paris). — Considerations sur
Involution de la construction hospitaliere en France de la Revolu-
tion a nos jours (Dr F. Piechaud).

L'auteur, professeur agreg6 a la Faculte, m6decin des hopi-
taux de Bordeaux, indique quelles furent, au cours du siecle
dernier, les conceptions en matiere d'hospitalisation; il traite
des plans des hdpitaux, puis, sous le titre : Donnees nouvelles,
il 6crit :

« ... Obeissant ainsi a une vieille loi admise en physiologie
humaine et animale, I'h6pital tend a r^aliser, dans son volume
et dans sa forme, un juste equilibre entre ses fonctions essen-
tielles et les depenses qu'il necessite.

Peu a peu, les hdpitaux construits par pavilions eloignes les
uns des autres, dans de grands pares, tendent a gagner en hau-
teur ce qu'ils occupaient en surface.

La lutte entre l'ancienne formule francaise et la conception
americaine n'est pas pres de s'eteindre chez nous, mais un veri-
table compromis tend a s'etablir, respectant nos tendanees
nationales et acceptant, par necessity, les formules moins one-
reuses... »

La Reforma medica, aoiit 1939 (Lima). — Le 5e Congres inter-
national de p^diatrie aura lieu a Boston-Cambridge, Massachusetts,
du 2 au 5 septembre 1940.

Est prevue au programme notamment l'etude des sujets
suivants : les deficiences de la vitamine B ; les virus en rela-
tion avec les inflrmieres et le nourrissage de l'enfant, etc.

Les CEkivres societies de notre armee. L'information au service du
travail social, leT novembre 1939 (Lausanne). — Numero consacre
aux « oeuvres sociales de Tarm^e ».

Le Comite international de la Croix-Rouge et la guerre.

Bulletin interparlementaire, octobre-novembre 1939 (Geneve). —
XXXV6 Conference, Oslo, aoiit 1939.

Les sept commissions de l'Union interparlementaire s'^tant
reunies a Oslo a 1'occasion de la XXXV6 Conference, la commission
pour l'etude des questions sociales et humanitaires a maintenu
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a son ordre du jour des sujets sur lesquels 1'Organisation inter-
nationale du travail a Geneve possede une tres abondante docu-
mentation : Protection des travailleurs agricoles ; ch6mage des
intellectuels. Puis, apres une intervention de M. D. A. Keed
(Etats-Unis d'Amerique), la Commission pour P^tude des ques-
tions sociales et humanitaires d6cida d'ajouter a son ordre du
jour pour Pannee 1939-1940 et les ann&es suivantes : La readap-
tation des mutil^s de guerre. De nombreuses precisions furent
donn6es par plusieurs orateurs sur ce qui avait 6te fait de fort
interessant a cet egard, aux Etats-Unis.

Revue internationale du travail, novembre 1939 (Geneve). — La
reglementation de Pemploi pour le temps de guerre en France et en
Grande-Bretagne.

Le Bureau international du travail indique, dans sa Bevue,
son intention d'entreprendre P etude systematique des problemes
sociaux pos6s par la guerre et la mobilisation et de publier regu-
lierement une documentation sur les mesures d'ordre social
prises, aussi bien dans les pays belligerants que dans les pays
neutres, en vue d'adapter la legislation sociale k la situation
resultant du conflit ou de donner une solution aux nouveaux
problemes sociaux cre^s par la guerre.

La presente etude ouvre la premiere serie des chroniques
mensuelles documentaires qui portent sur la reglementation de
Pemploi, le contrat d'emploi des travailleurs appeles sous les
drapeaux, la dur6e du travail et des repos et les allocations aux
families de • mobilises.

Bulletin international du travail, Bulletin offidel, 21 aout 1939
(Geneve). — Texte de la Convention sur les travailleurs migrants,
de la Recommandation sur les travailleurs migrants, de la Recom-
mandation sur les travailleurs migrants (collaboration entre Etats),
1939.
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