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acception de nationality. Ainsi la structure de la bienfai-
sance Internationale s'affirme chaque jour, sinon plus
solide, du moins d'une efficacit^ non douteuse; elle ne peut
le faire sans susciter chez tous ceux, individus ou groupes,
qui participent directement ou indirectement a son action,
une tendance de plus en plus consciente a une toujours
plus large cooperation des peuples. »

J. D.
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Boletin de farmaria militar, n° 107, novembre 1931 (Madrid). —
Estudio sobre las «Placas de identidad », en consideration de las
resoluciones tomadas por la Comisi6n international de estandardiza-
cion de material sanitario (coronel Thomann) (traduction de Miguel
Comenge). — VI Congreso international de medicina y farmacia
militares (Rafael Roldan y Guerrero).

Ministers de la guerre. La Revue d'infanterie, n" 469, ler octobre
1931 (Paris). — Le combattant aux prises aveo l'6vacuation sanitaire
(Dr Raoul Mercier).

En des pages ^mouvantes, paroe qu'elles ont ete vecues, le
Dr Mercier rappelle les rales d'agonie des blesses dans «les bar-
bells », la « vision d'horreur» de l'arriere des champs de bataille
ou les malheureux blesses cheminent vers le poste de secours,
— l'heroisme des brancardiers cherchant, la nuit, a tatons le
camarade frappe et payant de leur sang des actes de solidarity
et de devouement incessants, — les plaintes de 1'eVacue dans l'auto
sanitaire pendant la course sous les obus, sur des routes deioncees
— le lent calvaire d'un interminable voyage dans des trains im-
provises i avec 1'ineVitable cortege de Finfection et de I'h6mor-
ragie, annonciatrices d'une mort prochaine ». II evoque de meme
le bombardement, l'incendie des formations sanitaires et tout ce
qui rendit si perilleux et si admirable l'evacuation de dix millions
de blesses, gaz^s et malades en autos sanitaires et de cinq millions
embarques en trains.

On trouvera dans cet article, admirablement documents,
l'historique complet du deVeloppement du Service de sant6
franrais pendant la guerre, du periectionnement des divers
services sanitaires, chirurgicaux et d'evacuation, — l'expos^
fort clair des conditions d'une bonne evacuation sanitaire et
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de ses quatre facteurs essentiels : la provision approximative
des pertes en blesses, le triage rationnel des evacues, le maintien
de l'ordre et de la discipline dans l'&vacuation (avec surveillance
des pieces d'origine) et snrtout la rapidity de 1'eVacuation. Le
Dr Mercier montre les progres realised de 1914 a 1918 dans la
rapidite des evacuations par trains, par automobiles, peniches
et enfin avions sanitaires. II esquisse enfin un programme d'eva-
cuation dans la guerre future.

Journal of the Royal Army Medical Corps, n° 5, novembre 1931
(Londres). — The reminiscences of an army surgeon (Lieut.-col.
W. A. Morris).

Revue sanitaire militaire, n° 3, 1931 (Prague). — IIe Congres des
pharmaciens slaves a Prague (Ph. Mr. Formanek).

Revista de sanidad mildtar, n° 47, septembre 1931 (Assomption). —
Lecciones de higiene militar (Dr lieut.-colonel Carlos Diaz Leon).

Etude sur l'eau potable, les precedes de captation, de filtrage
et d'epuration ; du role et des dangers de l'eau pour les armees
en campagne.

Archives de me'deeine et pharmacie navales, n° 3, juillet-aout-sep-
tembre 1931 (Paris). — L'aviation et la medecine. (M6decin principal
de la marine Goett).

Analyse des divers proced6s qui actuellement permettent de
delendre l'aviateur contre les actions nocives qu'il a a subir dans
ses vols.

Journal des mutile's et combattawts, n° 774, 29 novembre 1931 (Paris).
— La crise et les A. C. Une des plus graves preoccupations de l'heure
presente est le chomage qui frappe durement des A. C. et les veuves
(J.-J. Chaplin).

Le ch6mage actuel frappe durement en France les veuves de
guerre et les anciens combattants ; veut-on d^cr6ter l'obligation
pour l'Etat ou les patrons de leur fournir un emploi ou imposer
une politique preferentielle ?

The American Journal of Nursing, n° 11, novembre 1931 (New-
York). — The American Red Cross : Join !

A l'occasion du cinquantenaire de la creation de la Croix-Rouge
americaine, on ne peut que constater la valeur de son action
charitable, sanitaire et sociale. Le r61e des infirmieres a ete parti-
culierement appr6cie dans ces «cinquante ans au service de
l'humanite».
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IJ'Infirmiere frangaise, n° 11, novembre 1931 (Paris). —IIIe Congres
international et IIIe Exposition internationale de technique sanitaire
et d'hygiene urbaine.

The Nursing Journal of China, n° 3, juillet 1931 (Nanking). — The
nurse in the school health program of China (Sally Lucas Jean).

Une enquete faite en Chine a montr6 l'importance et la neces-
site d'une education sanitaire scolaire, ainsi que du developpement
des moyens sanitaires mis a la disposition des enfants. L'infir-
miere visiteuse a ici un role de premier ordre tant pour le contr61e
de l'hygiene scolaire, pour l'examen biologique des enfants, pour
l'education sanitaire elle-meme que pour la vulgarisation et la
penetration de ses principes essentiels.

N° 4, octobre 1931. — Public health nurses in China to-day
(S.M.Woo, M.D.,)

Du role multiple des infirmieres de la Santê  publique en Chine
a l'heure actuelle, par suite du paup6risme, des maladies sociales,
du manque d'hygiene, d'instruction, etc.

des nations. Rapport epidemiologique, n° 9. 15 septembre
1931 (Geneve). — La peste en 1930-31.

NosoJcomeion, n° 4, octobre 1931 (Stuttgart). — Evolution des
id6es pour la construction des hopitaux de France (E. Dujarric de
la Riviere). — The present position of hospital planning and construc-
tion in Great Britain and Ireland (C. E. Elcock). — Hospital construc-
tion in the United States at the present time (P. Stevens). — Lo
stato presente delle costruzioni ospedaliere in Italia (G. B. Koatta). —
Die letzte Entwicklung und der heutige Stand des Krankenhausbaues
in Deutschland und Oesterreich (A. Lommel). — Principes et direc-
tives dont doit s'inspirer l'organisation hospitaliere pour repondre
aux besoins de la pratique et de l'enseignement de la m^decine
moderne (Jacques Parisot). — Ce que le m^decin demande a l'hopital
moderne (M. Martiny). — The planning of the hospital from the point
of view of the ambulatorium (Frederick MacCurdy).

Importante serie d'articles sur l'organisation et l'installation
actuelle des h6pitaux dans les divers pays, ainsi que sur les desi-
derata de l'hygiene et de la m^decine modernes.

La Vie me'dieale, n° 21, 10 novembre 1931 (Paris). — Le paludisme.
— Les spiroch^toses africaines. — La maladie du sommeil. — Les
fleaux sociaux en Tunisie.
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L'Hygiene sociale, n° 63, 10 octobre 1931 (Paris). — Historique de
l'assistance medicale indigene dans les colonies franchises (M6decin
general Thiroux).

Archives medicates beiges, n° 11, novembre 1931 (Bruxelles). —
IIIe Congres international et IIIe Exposition internationale de tech-
nique sanitaire et d'hygiene urbaine.

Protection, se'curite, hygiene dans Vatelier, n° 11, novembre 1931
(Paris). — Congres technique contre les accidents du travail. La
surveillance automatique par rayons infra-rouges.

Journal of Comparative Legislation and International Law, novembre
1931 (Londres). — International Congress on criminal law.

Revue internationale de Venfant, n° 67-68, juillet-aout 1931 (Geneve).
— Le paludisme et Fenfant (C. J. Kruimel et D. J. E. Sigal). — Chro-
nique : La protection de l'enfance au Conseil de la S. d. N. — La
Conference internationale du travail.

Capitolium, n° 9, septembre 1931 (Rome). — Lo studio e i problemi
delle citta al Congresso internazionale per la popolazione.

Du role du logement (danger des taudis et du surpeupl«ment)
et de la valeur de Furbanisme dans la lutte contre les maladies
(entre autres la tuberculose) et la mortalite.
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