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signe par le Dr P. ~N. Tissot van Patot, charge de la sta-
tistique du Service de sante, donne une idee tres claire
de revolution des differentes maladies dans l'armee
coloniale.

M. W.

A travers les revues.

Journal of the Boyal Army Medical Corps, n° 4, avril 1932, Londres).
— The International standardization of field medical equipment
(Major General D. J. Collins). — Malaria in India (Lieut.-colonel
J. E. M. Boyd). •— The Doctor's war. — International congress of
military medicine and pharmacy, the Hague, 1931. — The health of
the army.

Journal of the Royal Naval Medical Service, n° 1, Janvier 1932
(Londres). — Some lessons of the distribution of infectious diseases
in the Boyal Navy (Surgeon Captain Sheldon F. Dudley).

L'etude de la distribution geographique de diverses maladies
infectieuses (catarrhe, influenza, rhumatisme, malaria, fievre
ondulante, entente, etc.) dans les colonies et bases navales
anglaises, permet de deceler l'importance de facteurs climatiques
et d'organisation sanitaire, mal precisee jusqu'ici.

The Asiatic Hospital at H. M. Naval base, Singapore (Surgeon
Lieutenant-Commander D. Duncan).

L'hopital asiatique et la base navale de Singapour, soumis
a une administration commune, constituent un foyer de lutte
contre les maladies tropicales et epidemiques, et permettent
d'assurer des soins eclaires aux malades tuberculeux, cancereux
ou autres.

Ministere de la Guerre. Archives de me'decine et de pharmacie mili-
taires, n° 3, mars 1932 (Paris). — Epuration des eaux de boisson par
la javellisation et ses applications dans le milieu militaire (Med.
lieut.-colonel Cristau).

The Military Surgeon, n° 3, mars 1932 (Washington). — Medical
and military notes : War Department notes : An army need ; rabies
at Manila ; the venereal disease situation, 8th Corps area. U. S. Public
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health service : Present-day problems of yellow fever. Ammonia-
chlorine method of water treatment. International Office of documen-
tation of military medicine, Liege, Belgium. An error in diagnosis.

N° 4, avril. — Medical applications of anticolibacillary serum
(H. Vincent, M.D.). — Report of the health of the British Army for
the year 1930 (Lieut.-colonel Albert G. Love, M.C.).

La moyenne des jours de maladie pour ehaque soldat fut 8,8 en
1930 contre 9,5 en 1929 (avec maximum a Aden, minimum a Malte
et dans les lies britanniques elles-memes, 6,9. Les principales
causes d'hospitalisation furent la malaria (41,3), les maladies
veneriennes, les fievres periodiques et les bronchites (14,3). La
methode statistique employee par l'armee britannique ne permet
pas de comparer ses donnees sanitaires avec celles du rapport
annuel de l'armee des Etats-Unis.

Vierteljahrsschrift fur Schweizerische Sanitdtsoffiziere, n° 1, mars
1932 (Berne). — Zum Morbiditatsproblem in unserer Armee (San.
Oberstlt. C.T. Baumann).

Interessante etude du probleme de la morbidite dans l'armee
suisse, armee de milices.

Boletin de farmacia militar, n° 111, mars 1932 (Madrid). —
VI Congreso internacional de medicina y farmacia militares (Rafael
Roldan y Guerrero). — VII Congreso internacional de medicina y
farmacia militares.

Norsk Tidsskrift for Militaermedicin, n° 1, 1932 (Oslo). — Trans-
portavelser ved sanitetet (Sanitetsoberst I.Kobro).

La question des transports et le Service de sante.

Det internasjonale kontor for militaer-medicinsk dokumentasjon.

N° 2. — Beretning om Oslo militaere sykehus for 1931 (Sani-
tetsmajor N. Natvig).

Compte rendu sanitaire en ce qui concerne les troupes a Oslo
pour 1931.

Vojno-sanitetski glasnik. Bevue de me'decine militaire, n° 4, 1931
(Beograd). — Statisticki prilog pitanju zapaljenja pluca u nasoj
vojsci (1922 do 1927 god) (Dr Miljkovic M. Adam). Contribution
h l'e'tude statistique de la question des pneumonies dans l'armee
yougoslave. — Quelques indications sur la fagon d'etablir les pertes
probables des unites combattantes (Dr Ivkovitch Lioub). — La
conference medico-militaire de Bruxelles (Dr Georgevitch Al.).
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Honve'dorvos, n° 10-12, octobre-decembre 1931 (Budapest). —1

Magyar tiidobeteggondozo es gyogyinte'zeti orvosok egyesiiletenek
soproni orsazgos szakiilese (Dr Martonfy-Metzger (Fiilop). — A
katonaorvosok es katonagyogyszereszek VI. nemzetkozi kongresszusa.
— Nemzetkozi katonaorvosi tajekoztato hivatal.

Le congres des medecins de la Societe des dispensaires hongrois
et des maisons de sant6 en Sopron (compte rendu). — Coinpte
rendu du VIe Congres de medecine et pharmacie militaires. —
Office international de documentation de medecine militaire.
(compte rendu).

Sevista de sanidad militar, n° 51, Janvier 1932 (Assomption). —
El servicio quimico del ejercito. — Lecoiones de higiene militar
(Dr Carlos Diaz Leon).

La morbi-mortalite militaire en garnison et en campagne.

Sevista de Sanidad Militar, nos 13 a 16, janvier-d^cembre 1931
(Lima). — Organization del negociado de cirugia general tanto en
tiempo de paz como en campana (Dr Manuel J. Castaneda).

Du role de l'organisation chirurgicale en temps de paix comme
en cas de guerre ; le traitement chirurgical d'affections de plus
en plus nombreuses demande un personnel exerce, des hopitaux
specialises et bien outilMs, avec une bonne coordination des divers
services pour la chirurgie g^nerale — en cas de guerre, la chirurgie
passe maintenant au premier plan dans le Service de sante, car la
guerre 1914-1918 a completement transforme les services sani-
taires de campagne en promouvant en quelque sorte une cliirurgie
conservatrice et recuperatrice. La prothese demande un personnel
technique, exerce, instruit et habile, c'est pourquoi l'organisatioii
chirurgicale avec son materiel doit etre prevue de longue date, elle
ne peut pas etre improvisee au moment des hostilites.

La lucha contra los anofeles el valle del Rimac (Lieut-col. Cesar
A. Zevallos). —• Profilaxia de la tuberculosis en el ejercito (Capit.
Antonio Lorena Aragon).

Lelcarz Wojskowy, n° 4, 15 fevrier 1932 (Varsovie). — Pokrycie
potrzeb wo j ska w zakresie zaopatrzenia sanitarnego przez przemysl
krajowy (St. Krupinski).

L'approvisionnement en materiel sanitaire par l'industrie
nationale.

N° 5, le r mars. — Sprawozdanie z dzialalnosci centrum wyszko-
lenia sanitarnego za czas od 1.X.1930-30.IX.1931.

Compte rendu du centre d'instruction sanitaire pour la periode
du 1.X.1930 au 30.IX.1931 (suite).
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N° 6, 15 mars. — Ostre upicie sie w wojsku (Dr Jan Nelken). —
Leozenie przymiotu nerwowego malarja (Dr Ksawery Sienko).

L'ivresse aigue dans 1'armee. — Traitement de la syphilis par
la fievre paludeenne.

Der ehemalige Kriegsgefangene, n° 126, mars 1932 (Berlin-Bremen).
Numero entierement consacre au desarmement rappelant •—

par l'image — les horreurs indescriptibles de la guerre 1914-1918;
le fouillis des morts dans les fosses communes, l'atroee souffrance
des blesses dans les barbeles dans le no-man's land, dans les tran-
chees, pendant les transports..., la detresse des prisonniers de
guerre, des amput^s, des infirmes... de toute nationality, la
misere de tous, la misere partout par la guerre haineuse,
sauvage et destructive.

Bivista aeronautica, n° 4, avril 1932 (Rome). — L'aviazione sanitaria
nella guerra moderna (Med.-colonel Schickele).

Etude du medecin-colonel Schickele sur les moyens d'utiliser
les aeroplanes pour le service sanitaire en temps de guerre et
programme d'organisation systematique de l'aviation sanitaire
a cette fin dans les luttes modernes.

L'Infirmiere, n0B 3 et 4, 1932 (Bruxelles). — Dixieme anniversaire
de la fondation de la Federation nationale des infirmieres beiges. —
Gymnastique medicale et massage. La formation des gymnastes
medicales (Leon Dupont).

Blatter fur Krankenpflege. Bulletin des gardes-malades, n° 4, 15 avril
1932 (Berne). — Schwestern in Kasernen.

Une decision que les infirmieres ont a connaitre en ce qui
concerne le soin des soldats malades en cas d'epidemies et le
principe d'exclusion des casernes relatif au personnel sanitaire
feminin.

Bulletin de I'Ecole Florence Nightingale, n° 18, mars 1932 (Talence).
— Visite d'un hopital d'alienes a Munzingen.

Public Health Nursing, n° 1, Janvier 1932 (New-York). — The
nurse in the country health unit (Elizabeth Fox).

II importe pour les infirmieres de bien se rendre compte que
l'aotion concertee et l'organisation d'ensemble sont essentielles
pour une politique sanitaire efficace, pour la lutte contre la mala-
die et la misere dans une region determinee. L'esprit de collabo-
ration entre les divers organismes doit etre developpe en tout
premier lieu.
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N° 3, mars. — Generalized public health nursing in Texas (H.N.
Barnett, and Mrs. L.E. Ledbetter).

L'extension du role de l'infirmiere visiteuse an Texas a ete
tres sensible depuis une dizaine d'annees. On compte actuellement
un peu plus d'une vingtaine d'infirmieres de la Croix-Kouge dans
oette region ; leur nombre est certainement appele a s'aocroitre.

N° 4, avril. — Public health nursing on top of the world (Carolyn
T. Ladd).

Interessante relation sur 1'activite des infirmieres visiteuses
dans les regions montagneuses de Colombie parmi les peons de
l'Equateur.

Census of public health nursing in the United States, 1932. (Louise
M. Tattershall).

The American Journal of Nursing, n° 3, mars 1932 (Washington). —
A Survey of nursing education in Canada.

N° 4, avril. — A Training school for nurse-midwi vies established. —
The School of nursing and fundamental needs in public health nursing
(Clara B. Kue, K.N.).

The American Journal of Nursing, n° 2, fevrier 1932 (New-York). —
A Nurse among the heroes of the yellow-fever conquest (Leopoldine
Guinther).

A la memoire de Clara Maass, victime de la science et de la
charity, dans la lutte contre la fievre jaune.

The Milbank Memorial Fund Quarterly Bulletin, n° 1, Janvier 1932
(New-York). — The Second year of the rural health experiment in
Ting Hsien, China (Hsun-Yuan, Yao, M.D.).

N° 2, avril. — The Health examination idea (Iago Galdston).
Le role des visites sanitaires et des examens m^dicaux est de

mieux en mieux compris ; on s'y plie plus ais6ment et le recours
a eux p^netre peu a peu dans les moeurs. C'est la un progres
evident et des plus utiles.

Statistics of morbidity (Edgar Sydenstricker). — Sanitary
conditions in a rural area of Cattaraugus county (Dorothy G. Wiehl
and Dr Edmund K. Kline).

The Canadian Nurse, n° 3, mars 1932 (Winnipeg). — Neuropsychia-
tric nursing (Dr F.H.C. Baugh).
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N° 4, avril. — The Nursing care of manic-depressive insanity
(Emma Peters).

Du role de l'infirmiere dans le traitement psychiatrique de la
depression maniaque.

The New Zealand Nursing Journal, n° 1, mars 1932 (Wellington). •—
Nursing as a career for the young girl. — The call of war service.

Bevista medieo-cirurgica, n° 2, fevrier 1932 (Rio de Janeiro).—
Eesultados praticos da Conferencia internacional de leprologia de
Manila, Janvier 1931 (Dr H.C. de Souza Araujo).

Les r6sultats pratiques de la conference internationale de
leprologie de Manille furent d'abord l'uniformisation necessaire
quant aux termes servant a designer les divers cas de lepre et
quant aux m6thodes de classification clinique, puis l'adoption de
divers principes de prophylaxie.

The Nursing Journal of China, n° 2, avril 1932 (Nanking). — Nurses'
part in medical relief at Wuchang (Pao Ai Ching).

Ce numero contient un tres interessant expose du r61e des
infirmieres ohinoises — non point comme on pourrait peut-etre s'y
attendre, aupres des bless6s et des victimes du conflit sino-
japonais — mais dans l'oeuvre de secours medical et de lutte
contre les epidemies apres le desastre cause par les inondations
de l'6te dernier.

La collaboration des infirmieres avec les organisations de
secours a ete effective et f^conde dans le Wuchang, en particulier
au point de vue prophylactique.

Societe des nations. Bulletin trimestriel de Vorganisation d'hygi&ne,
n° 1, marsl932 (Geneve). — Vaccination contre la diphterie. Resolu-
tion de la Conference tenue a Londres en juin 1931. — L'enseignement
de la medecine en Angleterre (Sir G. Newman). — L'approvisionne-
ment en lait des villes de l'Amerique du Nord (Prof. R. Burri). — La
pneumonie tropicale (Dr R. Gautier). — Deuxieme revue analytique
des rapports des Instituts Pasteur sur les resultats de la vaccination
antirabique (Lieut.-col. A.G. McKendrick). — Les inondations en
Chine. Rapport du directeur medical de l'organisation d'hygiene sur
l'ceuvre entreprise en vue de coordonner la lutte contre les epidemies.

Le Bulletin trimestriel de l'Organisation d'hygiene de la Society
des nations se consacre a l'expose des questions sociales et sani-
taires etudiees sous les auspices de cette Organisation, et d'un
interet actuel, telles que : probleme de l'enseignement de la
in6decine dans les differents pays et les diverses tendances qui le
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dominent; problemes de 1'hygiene et la medecine tropicales (tel
que celui de la pneumonie traite dans ce premier numero) — du
traitement antirabique, etc...

Nous trouvons entre autres dans ce premier bulletin d'abord
une sorte de mise au point de l'opinion internationale et des
connaissances relatives a la vaccination antidiphterique, puis une
etude d'hygiene rurale et urbaine sur l'approvisionnement du lait
des villes de l'Amerique du Nord, et enfin un rapport sur les
recentes inondations en Chine, les ravages causes dans la vallee du
Yangtse, et l'oeuvre entreprise en vue de coordonner les efforts
des autorites sanitaires chinoises, de la Commission nationale de
secours aux victimes, de l'Organisation d'hygiene et des divers
groupements philanthropiques pour la lutte contre les maladies
epidemiques consecutives a l'inondation, malgre les difficultes
financieres et les evenements tragiques de l'heure actuelle.

Deutsche Kranlcenpjlege, n° 10, 7 mai 1932 (Cologne). — Deutsche
Gesellschaft fur innere Medizin (10-14 avril 1932 a Wiesbaden).

Compte rendu du dernier congres de la Societe allemande
de medecine interne tenu a Wiesbaden du 10 au 14 avril 1932.

Bassegna internazionale di clinica e terapia, n° 5, 15 mars 1932
(Naples). — L'attuale terapia dell'infezione tetanica (Dr Umberto de
Griacomo).

Gazette des hopitaux, n° 19, 5 mars 1932 (Paris). — Le chauffage des
salles d'operation par panneaux chauffants.

Connecticut Health Bulletin, n° 2, fevrier 1932 (Hartford). — Repor-
ting Diseases (radio).

Shakai SeisaJcu Jiho (Social Reform), n° 138, mars 1932 (Tokyo).—
Health insurance and medical profession (Goro Koizumi).

La Bivista medica, n° 3, mars 1932 (Milan). — Sulla profilassi
immunitaria della difterite (Dr Giuseppe Naccari).

Capitolimn, n° 3, mars 1932 (Rome). — L'ufficio di Assistenza
sociale nel 1931. — Assistenza all'infanzia (Raffaello Ricci).

Enorme developpement pris en Italic, depuis dix ans, par les
ceuvres d'assistance aux enfants : patronages scolaires, colonies de
vacances, colonies climatiques, maritimes, etc., camps, colonies
de plein air, centres d'education physique et asiles divers.
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Anya-es csecsemovedelem, n° 3, mars 1932 (Budapest). — Az anyasag
tortenete (Dr Eapp Jakab).

Description historique des superstitions, croyances et coutu-
mes par lesquelles ont passe les divers peuples avant d'arriver
a. une notion a peu pres saine de la maternite, de la protection et
de 1'education des nourrissons.

Bifesa sociale, n° 2, fevrier 1932 (Rome). — Perche si vaccina
contro la difterite (Dr M. Gioseffi).

II importe actuellement d'eclairer l'opinion publique sur la
valeur de la vaccination antidiphterique.

Boletin del patronato national de la infancia, n° 9, 1932 (San Jose). —
Infecciones intestinales trasmitidas por las moscas (Dr Benjamin
Hernandez). — Responsabilidad de las madres en la denticion de los
hijos (Dr Alberto E. Gallo). — Las visitadoras de higiene (Carlos S.
Cometto). — La fatigua mental en los escolares (Luis Felipe Gonzalez).

Du role des infirmieres visiteuses dans la protection de l'enfance
et des occasions dans lesquelles elles ont a intervenir.

Macedonia, n° 2, fevrier 1932 (Indianapolis). — The Macedonian
immigrants in the United States and Canada (Assen Avramoff).

Immigres aux Etats-Unis et au Canada, les Macedoniens
forment des groupes etroitement solidaires, conservent leurs
moeurs, leurs coutumes, souvent meme leur costume national et
forment des organisations politiques et culturelles fort actives.

L'Enfant, n° 2, Janvier-feVrier 1932 (Athenes). — Necessity d'un
asile pour enfants (Berthe Leka). — Les victimes irresponsables (Dora
Popaconstantinou).

Ces deux articles soulignent la necessity pour la Grece moderne
de completer l'ceuvre de protection de Fenfance par le soin des
enfants orphelins, abandonnes, ou dont la mere a et6 condamnee
a la prison. Ces derniers vivent avec leur mere dans un milieu
malsain a tous les points de vue et sont, moralement et physiolo-
giquement, les victimes des fautes des autres.
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