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Journal of the Boyal Army Medical Corps, n° 6, decembre 1931,
Londres. — Ambulance transport in undeveloped countries (Major-
general P. H. Henderson).

Du rdle et des difficultes des transport de blesses ou ( o malades
dans les pays peu civilises et ou les voies de communication
font deiaut. Expose des divers modes de transport et d'utilisa-
tion de brancards plus ou moins improvises.

Ministere de la guerre. Archives de me'decine et de pharmacie mili-
taires, n° 3, octobre 1931 (Paris). — IIIe Congres international et
III8 Exposition internationale de technique sanitaire et d'hygiene
urbaine. — Les organes d'etude medicale de la criminality militaire
(medecin commandant Costedoat), — Le mal des aviateurs (medecin
colonel Beyne).

Vierteljahrssehrift fur schweizerische Sanitdtxoffiziere, n° 4, decem-
bre 1931 (Berne). — VI. Internationaler Kongress fur Militarmedizin
und Pharmazie (Vollenweider). — Conclusions des rapports prdsentes
au VIe Congres international de medecine et de pharmacie militaires.
— Internationaler Vortragszyklus fur Sanitatsoffiziere (Oberst
J. Thomann).

Numero presqu'entierement consacre a 1'expose des enseigne-
ments retires du VIe Congres international de m6decine et de
pharmacie militaires (juin 1931); Fetude des precedes d'hemos-
tase du champ de bataille et de Funification du materiel de
premiere urgence a permis des conclusions particuherement
intdressantes. A noter que le prochain congres (Madrid 1933)
traitera entre autres des principes generaux devant presider
a Porganisation sanitaire d'une nation en temps de guerre, des
cas chirurgicaux de premiere urgence a l'avant, des vaccinations
preventives, du probleme de l'alimentation pour les soldats.

Boletin de farmacia militar, n° 108, decembre 1931 (Madrid). —
VI Congreso internacional de medicina y farmacia militares (Eafael
Roldan y Guerrero).

The Military Surgeon, n° 6, decembre 1931 (Washington). —
Influence of epidemic diseases on military operations in the history
of the western hemisphere (Colonel George A. Skinner).

Les maladies et &pidemies causent souvent des pertes plus
graves pour les troupes que les armes, d'ou le r61e de l'hygiene
et de la prophylaxie, meme au point de vue purement mihtaire.
L'expose historique des repercussions de multiples epidemies sur
les operations militaires du continent occidental depuis un siecle
met bien en relief l'utilite des mesures preventives et de la
lutte contre les contagions.
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Fatigue in soldiers due to chloride losses (Colonel Carey P. McCord
and Lieut-col. Thomas L. Ferenbaugh).

La fatigue pathologique, dangereuse pour les soldats, pro-
vient essentiellement de dechets et toxines accumuiees dans
I'organisme a la suite d'efforts musculaires excessifs. La reper-
cussion se fait sentir jusqu'au systeme nerveux, provoquant
la fatigue centrale et la depression. L'auteur etudie les facteurs
de cette fatigue (humidite, sueur prolongee, etc.), et recherche
les moyens d'y remedier.

Gazette des hdpitaux, n° 1, 2 Janvier 1932 (Paris). — L'etat actuel
du traitement de la tuberculose par les sels d'or (F. Bourgeois-et
L. Sandzer).

Bevista sanitard militara, n° 10, octobre 1931 (Bucarest). — Opera
serviciului sanitar militar in Algeria.

Le role et 1'action du Service de sante militaire en Algerie
depuis un siecle.

Bevue de medecine militaire, n° 3, 1931 (Belgrade). —• Les suicides
dans l'armee yougoslave (Dr F61ix Milorad). —L'experience de guerre
dans le Service de sante (Dr Yvkovitch Lioubinko). — Du role de
l'organe vestibulaire chez les aviateurs.

Ciamac, bulletin de la Conference internationale des associations
de mutiies de guerre et anciens combattants, n° 4-5, aoiit-octobre
1931 (Geneve). — Eeunion de la section des aveugles de guerre.
Tagung der Kriegsblindensektion.

The Canadian Nurse, n° 12, decembre 1931 (Winnipeg). — Florence
Nightingale modernised (Leslie Bell).

Des taches nouvelles de l'infirmiere moderne, en particulier
du role de l'infirmiere visiteuse ; comment l'esprit de devouement
inspire de Florence Nightingale garde toute sa force en s'adap-
tant a des circonstances variees.

The International Nursing Beview, n° 3, mai 1931 (Geneve). —
Note on the ratio of student nurses to trained nurses in hospitals.

La proportion d'eieves-infirmieres par rapport aux infirmieres
dipl6mees varie beaucoup de pays a pays ; elle est de 5 a 1 dans
les pays anglo-saxons, de 2 a 1 (ou moins) dans l'Europe conti-
nentale. En general, les eieves partagent le travail de rinfir-
miere, mais aux Etats-TJnis elles agissent simplement sous
sa direction. II semble que la methode de collaboration, avec un
petit nombre d'eieves, soit preferable au point de vue p6da-
gogique.
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New ideas in hospital equipment.
Proprete, lignes simples, materiel roulant, meubles a fins

multiples et peu encombrants, tels semblent devoir etre les
principes qui president actuellement k 1' «6quipement» mobilier
d.es infirmieres dans les hopitaux.

N° 4, juillet. — Bacteriology applied, to nursing procedures (Vir-
ginia Boyer-Miller).

Les e'tudes et experiences de bacteriologie sont fort n^ces-
saires a la pratique hospitaliere et le besoin en est vivement
ressenti par les infirmieres. La Cook Country School of Nursing
de Chicago a institu6 en automne 1930 un cours de bacteriologie
pour les infirmieres diplfimees, qui semble devoir donner les
meilleurs re^ultats au point de vue de la lutte contre les maladies
contagieuses.

The international exchange of nurses.
L'echange international d'infirmieres a un avantage incontes-

table, mais il presente bien des difficulties par suite des variations
monetaires, de la langue, etc.; de plus, il n'augmente que dans une
faible mesure les connaissances professionnelles. Les ^changes
en groupes ou avec garantie professionnelle seraient a developper.

Internationaler Austausch von Krankenpflegerinnen. — Stillbirth
and infantile mortality in South Africa from the social and economic
point of view (E. D. Earthy).

La mortality infantile est enorme parmi les « noirs » de l'Afrique
du Sud. Ceci est du aux mauvaises conditions 6conomiques et
sociales de ces couches de populations (les parents, ignorant les
pratiques anticonceptionnelles, «favorisent» la mortality des
nouveaux nes), a la frequence des maladies sociales : affections
veneriennes, alcoolisme, tuberculose..., a l'ignorance et aux
pratiques superstitieuses, ainsi qu'a l'absence frdquente de
secours medical et au defaut d'hygiene.

Meeting of the Board of Directors of the International Council of
Nurses. — Second international Hospital Congress (Priederike
Zehetner).

Public Health Nursing, n° 12, novembre 1931 (New-York). — The
leadership that underlies control of social programs (David H.
Holbrook).

De l'importance d'une coordination des diverses fonctions et
d'une unite de vues a la base du service social dans l'^tablisse-
ment des divers programmes d'assistance, de prophylaxie ©t
d'entr'aide.
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The American Journal of Nursing, d^cembre 1931 (New-York). —
The past, present, and future of nursing (Annie W. Goodrich, R.N.).

L'infirmiere a maintenent une fonction sociale reconnue et
appr6ci6e ; Forganisation a succe'de au chaos primitif, et chaque
jour le role de Finfirmiere devient plus important et mieux
deiini, les services sont mieux coordonn6s et centralises, F6du-
cation professsionnelle plus deVelopp^e. II semble, autant que
Involution anterieure permet de preVoir le futur, que la fonction
des infirmieres et le service social soient appel^s a un developpe-
ment enorme dans le monde entier.

The Filipino Nurse, n° 1, octobre 1931 (Manila). — The pueri-
culture center. — Onward health crusaders. — A Red Cross nurse. —
The successful visiting nurse.

Queen's Nurses' Magazine, n° 8, novembre 1931 (Londres). — -
Pioneer child welfare work in Albania (A.M. Hall-Houghton).

En Albanie, ou la mortality infantile 6tait Enorme, le role du
Save the Children Fund et des infirmieres visiteuses en faveur des
meres et des nourrissons a et6 particulierement utile et fecond.

Le Mouvement sanitaire, n° 91, novembre 1931 (Paris). — Les
services centraux d'hygiene en Pologne (Dr B. Lamy).

Deutsche Krarikenpflege, n° 1, 2 Janvier 1932 (Cologne). — Die
Sauglings- und Kleinkindersterblichkeit im Deutschen Reich.

Des heureux effets de l'hygiene pour la regression de> la mor-
tality infantile en Allemagne.

Medical Times and Long Island Medical Journal, n° 12, d^cembre
1931 (New-York). — The present status of the control of poliomyelitis
(S. D. Kramer).

Sur les moyens actuels de prophylaxie en ce qui concerne
la poliomyelite.

Difesa sociale, n° 10, octobre 1931 (Rome). — Le giornate della
medicina coloniale a Parigi. — Congresso neurologico internazionale. —
VI0 Congresso internazionale delle donne dottoresse. — III0 Congresso
e IIIa Esposizione internazionale di tecnica sanitaria e igiene urbanis-
tica. — L'esposizione internazionale del fanciullo a Bucarest.

Gazette me'dicale de France, n° 24, 15 de'cembre 1931 (Paris). —
Notes sur l'armement anti-tuberculeux (Albert Giraud).
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La Voz me'dica, n° 723, 18 decembre 1931 (Madrid). — La profilaxis
antiven^rea en la marina mercante (Angel Uruiiuela).

Mesures prophylactiques prises en Espagne contre les maladies
v&neriennes et leur developpement parmi le personnel de la
marine marchande.

Del cursillo de Mgiene rural organizado por el Instituto de higiene
de Murcia (Dr Montafles).

L'Institut d'hygiene de Murcie a organise un concours d'hy-
giene rurale, qui apporte d'interessantes suggestions en parti-
culier sur la prophylaxie de la lepre et sur la repartition geo-
graphique de cette maladie.

Capitolium, n° 10, octobre 1931 (Rome). — Relazione sulla cam-
pagna antimalarica dell'anno 1930.

La campagne antimalarique se poursuit depuis plusieurs
annees en Italie sous ses formes diverges et connexes : quinini-
sation preventive, protection contre les moustiques, assechement
de marais, destruction des larves, emploi du vert de Paris, etc.
Ce qui semble caracteristique de l'effort de 1930, c'est le recours
aux «jeunes» pour les diverses mesures preventives, ce qui
constitue une education hygienique par l'action, qui est de la
plus haute ported pour l'avenir.

Revue d'hygiene et de me'decine preventive, n° 12, decembre 1931
(Paris). — L'action sanitaire a l'etranger. — L'enseignement de
l'hygiene en Hongrie (G. Ichok).

Journal of Social Hygiene, n° 8, novembre 1931 (New-York). — Social
hygiene training for social workers (Peter Kasius).

L'enseignement de l'hygiene sociale et la preparation des
assistants sociaux aux Etats-Unis.

N° 9, decembre. — Sex education and preparental education
(RacheUe S. Yarros).

Du r61e de l'education sexuelle et de l'hygiene preconceptuelle.

Gazette des Mpitaux, n° 93, 21 novembre 1931 (Paris). — Une
conference du docteur Mathis sur les progres realises en hygiene et en
prophylaxie dans les pays tropicaux.

L'Hygiene sociale, n° 65, 10 novembre 1931 (Paris). — L'hygiene a
l'ecole : Main droite, main gauche?

Ambidextrie, facteur de progres.
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Pax international, n° 3, Janvier 1932 (Geneve). — Jane Addams
recoit le prix Nobel de la paix.

Bolletino del lavoro e della previdenza sociale, n° 5, novembre 1931
(Rome). — Italia attivita delle industrie, occupazione operaia e orari
di lavoro.

Le chomage en Italie s'est grandement elev£ au cours de 1931,
raccroissement du nombre des sans-travail atteint une propor-
tion de 79,11% par rapport a Pannee pr6c6dente.

Rassegna della previdenza sociale, n° 11, novembre 1931 (Rome). —
Lo sviluppo del programma di assistenza sanitaria agli assicurati
sulla vita dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (professeur
doeteur I. Romanelli).

Bref expose du deVeloppement de Fassistance sanitaire en
Italie par suite de l'institution des assurances sociales, de 1'assu-
rance-vie en particulier. Montre les repercussions de la legislation
sociale sur Petat sanitaire d'un pays.

I Problemi del lavoro, n° 12, decembre 1931 (Milan). — La disoccu-
pazione negli Stati Uniti.

De la grande pitie' du chomage aux Etats-Unis et de quelques
attenuations proposees a cette « maladie », dont la cause profonde
(rationalisation et surproduction) est de caractere international.
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