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Revue du Service de sante' militaire, aout 1938 (Paris). — Le Ser-
vice de sante dans les regions fortifiers (medecin-general M.-J.-A.
Schickele).

I. La region fortifiee. — Generalites sur la fortification, qui
remonte aux premiers ages de l'humanite. Organisation mili-
taire d'une region fortifiee moderne. II. Le Service de sante
de la region fortifiee. — Principes generaux d'organisation.
Equipement sanitaire des intervalles. Facteurs hygieniques
conditionnant la vie dans les ouvrages : habitation ; alimenta-
tion ; ravitaillement en eau; evacuation des nuisances. Patho-
logie spdciale aux ouvrages de fortification : affections relevant
de la vie souterraine ; affections relevant des risques de guerre.
Organisation sanitaire des ouvrages: personnel; materiel;
locaux sanitaires. Fonctionnement du Service de sante dans
les ouvrages de fortification. La region fortifiee en haute mon-
tagne.

Conclusions : « La region fortifiee ne pose pas au Service de
sant6 un probleme nouveau mais seulement l'adaptation de
ses principes generaux d'organisation et de fonctionnement
dans une operation de guerre defensive. Les solutions qui lui
conviennent sont meme grandement facilities par la stabilite
de la fortification permanente qui fixe, des le temps de paix,
l'e'tendue et la nature du futur champ de bataille et permet
de l'amenager completement partout ou des organisations
ont ete realis6es, d'en preparer l'equipement pour toute la par-
tie qui sera organised des le debut des hostilites.

« Seule, la vie souterraine dans les grands ouvrages de forti-
fication exige l'application de quelques mesures spe'ciales qui
relevent de l'hygiene des collectivites pour les maintenir en bonne
sante et permettre aux combattants d'etre toujours en situa-
tion de remplir leur mission de guerre. »

The Military Surgeon, septembre 1938 (Washington). — Manage-
ment for eye wounds at the front (col.-med. res. Ralph A. Fenton).

Ces observations sur le traitement des blessures oculaires
a la ligne de feu pendant la grande guerre ont ete faites non
seulement dans le secteur de St. Mihiel en Lorraine, al'hdpital
d'evacuation nc 1 et dans seize hoprtaux de l'armee d'occupa-
tion que l'auteur a visites a titre de medecin consultant, mais
aussi sur les rapports et communications d'autres ophtalmolo-
gistes militaires ayant servi sur les fronts des armees beige,
anglaise et americaine.

Penetrating wounds of the chest, with report of case, gunshot
wound (lieutenant J. K. Weisser).

Breve discussion sur les blessures profondes de la poitrine
dues a la penetration des balles, et examen d'un cas typique,
presente avec cinq figures.
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Control of venereal disease in the United States Army (lieut.-
col. William W. Vaughan).

Un des problemes de m^decine preventive les plus difficiles
qui se posent au de'partement medical. Le present article est
accompagn6 d'un tableau montrant le pourcentage de ces mala-
dies dans l'armee americaine depuis 1815 jusqu'a 1935.

United States Naval Medical Bulletin, juillet 1938 (Washington). —
Field Sanitation (capitaine W. L. Mann).

Article de pres de cent pages ou l'auteur rend compte de
sa longue experience et de ses recherches personnelles tout en
utilisant les donnees fournies par les officiers m^decins qui ont
fait des campagnes. L'etude, illustre'e de nombreux graphiques
et accompagne'e de statistiques, traite de tout ce qui concerne
les aliments, Feau, les d6chets («field conservancy ») les insectes
et de la desinsectisation, l'hygiene pendant la marche ; il indique
sur quels points doivent porter les inspections sanitaires, etc.

Nosokomeion, octobre 1938 (Stuttgart). — The hospital in rela-
tion of the achievements of this century in the field of medicine
and surgery (W. Me. Adam Eccles).

L'hopital a joue un role primordial dans les decouvertes
de la medecine et de la chirurgie de ce siecle. Plus que jamais
le deVeloppement de l'hopital est une necessite. Une association
comme l'association internationale des hopitaux qui permet
d'echanger les experiences et de propager le «savoir» et le
«pouvoir» a unevaleur universelle. Le VIe Congres international
des h6pitaux, convoqu^ a Toronto pour septembre 1939, devra
faire prendre a toutes les nations une conscience plus nett©
de ces faits.

L'6volution de la conception des services de chirurgie dans les
hfipitaux de l'administration generale et de l'assistance publique a
Paris (Dr Louis Mourier).

Hospital services in Glascow (conseiller T. O'Hare).
Article accompagne de nombreux plans.

L'^ducation pr^paratoire des infirmieres (Albert Chenevier).
Secretaire general de l'administration de l'assistance publique

a Paris, M. Chenevier indique, en re'sume', que pour la forma-
tion d'une infirmiere, les notions de physique, de chimie, de
micro -biologic, d'anatomie sont extremement utiles, mais
qu'il faut les maintenir dans un cadre pratique et de sages
limites ; et ajoute : « au surplus, il convient de faire une part
importante a l'etude de la psychologie principalement dans ses
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rapports avec la p6dagogie et la morale et, d'autre part, de oer-
taines sciences sociales, celles qui, par le spectacle et l'e'tude des
fl6aux qui ravagent l'humanite, sont susceptibles de donner
un fondement solide a leur armature morale et un sentiment
elev6 de la beaute de leur role » ; il importe de ne pas surmener
les sieves et de ne pas charger exagerement le programme.

Mercure de France, n° 969, le r novembre 1938 (Paris). — Les
pierres parlent. Cabrera, ile maudite (Frederic Barbey).

L'auteur a visite en 1932 cet ilot des BaWares ou avaient
6t6 deportes en 1808 des milliers de soldats francais. Analyse
du livre recent de M. Geisendorf Des Gouttes 1 et souvenirs
personnels.

La Oarde-malade, aout 1938 (Montreal). — Le Congres national.
Impressions de voyage et vue d'ensemble (Charlotte Tasse).

Le congres national des infirmieres canadiennes se reunit
bisannuellement; cette ann^e il a eu lieu a Halifax: 552 congres-

-sistes y etaient inscrites. L'auteur degage les points saillants
du congres.

Octobre 1938 (Montreal). — L'hygiene publique dans les 6coles
•de garde-malades (Mlle Esther Lewis).

L'auteur, conseiller et proiesseur d'hygiene publique a l'ecole
des garde-malades de l'hdpital general de Montreal, resume les
rapports de vingt 6coles de garde-malades de toutes les pro-
vinces du Canada : Service de sant£, enseignement, affiliations,
1'infirmiere dans le service social.

The Canadian Nurse, septembre 1938 (Montreal). — Special Con-
Tention Number.

Ce num^ro est consacre au Congres national de 1'Associa-
tion des infirmieres canadiennes, qui s'est r^uni recemment a
Halifax. II contient les textes de nombre de conferences et
rapports : le nursing, une profession et un service; l'avenir
du nursing; en eduquant les masses; theorie et pratique;
s6curit6 des infirmieres au point de vue economique ; annuites
du Gouvernement canadien ; plans de pension dans d'autres
pays, etc.

Public Health Nursing, septembre 1938 (New York). — Helping
the teacher with health education (Ruth E. Grout).

Le service sanitaire, l'enseignement de l'hygiene et la vie
saine des e'coliers sont considers comme autant d'el&nents
constitutifs de l'education en matiere d'hygiene dans les 6coles;
1'infirmiere fournit sa propre contribution dans chacune des
parties de l'ensemble.

1 Voir Revue, septembre 1938, p. 830.
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