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du monde entier, qui doivent enfin comprendre que le
seul moyen de preserver leur avenir est dans la paix.

J.D.
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Archives de me'decine et de pharmacie militaires, n° 4, avril 1932
(Paris). — La police sanitaire, maritime et terrestre dans les Etats
du Levant sous mandat francais (M. Jude et M. Lubet).

Le service quarantenaire maritime et terrestre aux pays du
Levant sous mandat francais est dans la M^diterranee orientale
la clef de voute de la prophylaxie sanitaire et de la defense
contre les affections pestilentielles pour les pays d'Occident.
II peut actuellement, et malgr6 les difficultes, assurer ce role
en toute securite et efficacite.

Journal of the Royal Army Medical Corps, n° 5, mai 1932 (Londres).
— Some impressions of general surgery at the Peking Union Medical
College Hospital (Captain D. Ettles).

Cree en 1919, avec l'aide de la Fondation Rockefeller, le
« Peking Union Medical College Hospital», occupe une situation
unique au cceur meme de l'ancienne capitale de la Chine. II est
actuellement fort Men organise au point de vue de la chirurgie
generale, bien que celle-ci soit encore peu «populaire» en Chine.
Pour l'anesthesie, il est assez rare de pratiquer l'anesthesie
complete, on prefere, dans tous les cas oii c'est possible, recourir
a l'anesthesie locale et aux indolorisations ; toutefois les ampu-
tations a la suite de tuberculose et suppurations chroniques
6tant frequentes, il est evidemment n^cessaire de recourir a la
chloroformisation.

L'usage des rayons X et le developpement des m6thodes
d'autopsie ont fait de remarquables progres en Chine et servent
efficacement au progres de la chirurgie elle-meme. A noter que la
dexterity et l'habilete manuelle des Chinois etant tres grande,
les operations les plus delicates sont rapidement menees a bien.

Journal of the Boyal Naval Medical Service, n° 2, avril 1932 (Lon-
dres). —- Some lessons of the distribution of infectious diseases in
the Royal Navy (Surgeon Captain Sheldon F. Dudley).
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Giornale di medicina miUtare, n° 4, avril 1932 (Eome). — Sulla
importanza della potabilita delle acque da bere nella epidemiologia
della truppa in oampagna (Dr Lorenzo Marengo, Dr Nicola Eodino).

Pour les troupes en campagne et en manoeuvres il est indis-
pensable, afin d'eViter les 6pid6mies diyerses et en particulier
celles qui sont de nature typnoide, de veiller a la puret6 de l'eau
potable. C'est pourquoi la Direction du Service de sante militaire
d'Alexandrie a present, avant les grandes manoeuvres d'et6,
l'examen bacteiiologique et chimique des eaux de toute la region
ligure et de l'Apennin, afin de renseigner les corps de troupes
sur la nature des eaux potables et sur les mesures a prendre
pour la consommation. On a 6tudi6 d'autre part d'une fa(jon tres
precise les differents cas de maladies infectieuses dans divers
regiments ainsi que dans les populations autochtones et 6tabli
leur correlation avec la nature des eaux de la region.

Pour assurer la salubrit6 d'une zone, il importe d'6tablir en
premier lieu le controle de la « potabilite » des eaux destinies
a etre bues.

Archives medicales beiges, n° 4, avril 1932 (Bruxelles). — Un voyage
medical beige en Suisse.

II durera 20 jours, a partir du 17 juillet 1932.

N° 5, mai. — K61e des medecins des corps de troupes en temps de
paix (Lieut.-m6d. Wibin).

La cheville ouvriere de l'edifice m^dico-militaire, c'est
le mddeciii de regiment», qui veille au maintien de la sant6
des troupes, a sa protection immediate, a l'observation des
mesures d'hygiene, et surveille aussi bien l'alimentation que
le chauffage, le nettoyage, la ventilation, l'organisation du
casernement, l'habillement, que les exercices physiques, pare
aux dangers d'&pidemie et assure la prophylaxie des maladies
contagieuses soit par les vaccinations preventives soit par la
disinfection et l'isolement. Le m^decin de regiment doit assurer
en outre la selection du contingent, puis le d^pistage des mala-
dies des leur debut par la visite journaliere et des visites perio-
diques generates.

Boletin de farmaeia militar, n° 113, mai 1932 (Madrid). — VII
Congreso internacional de medicina y farmaeia militares (Dr Caturegli).
— Gran Asamblea sanitaria.

La grande assemblee m6dicale qui s'est tenue ce mois-ci a
Madrid (17-19 juin) s'est propose d'eclairer les pouvoirs publics
et l'opinion gen6rale sur l'orientation actuelle dans les principaux
problemes m6dicaux, ainsi que d'exposer le programme minimum
correspondant aux aspirations du corps sanitaire.

Sociedad espanola de higiene.
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Leharis Wojskowy, n° 7, le r avril 1932 (Varsovie). — Sluzba zdrowia
w marynarce wojennej (Dr Marjan Gasiorowski).

Service de sante de la marine de guerre.

Sprzet transportowy w zastosowaniu do ewakuacji rannych i
zagazowanych (Dr Edward Wertheim).

Le materiel de transport pour 1'eVacuation des blesses et
des gaz^s.

N° 8, 15 avril. — Sluzba zdrawia w marynarce wojennej (Dr Marjan
Gasiorowski).

Service de sante de la marine de guerre (suite).

Sprzet transportowy w zastosowaniu do ewakuacji rannych i
zagazowanych (Dr Edward Wertheim).

Le materiel de transport pour 1'eVacuation des blesses et
des gazes (fin).

N° 9, le r mai. — Wata z surowca krajowego-lnu (St Krupinski).

De la valeur de l'ouate de lin, tres hydrophile, pour remplacer
dans les hdpitaux le coton hydrophile actuellement employ^.

The Military Surgeon, n° 5, mai 1932 (Washington). — Keport on
sixth international Congress of military medicine and pharmacy.
The Hague, June 1931 (William Seaman Bainbridge). — The Care
and evacuation of fracture cases (battle casualties). (Norman T. Kirk).

L'education m^dicale est en general excellente en ce qui
touche aux soins des maladies et des blessures, parfois on songe
moins a l'^ducation des infirmiers en ce qui concerne le transport
et les moyens de relever les blesses selon les divers cas. Telle
facon qui convient parfaitement pour relever un blesse des mem-
bres ou de l'abdomen peut tuer imm6diatement un bless6 de la
tete ou de la cage thoracique. C'est pourquoi, dans l'arme'e am4-
ricaine on a attach6 avec raison une £gale importance a l'etude
des modes d'eyacuation qu'a celle des soins a iionner a l'hopital.
Cet article traite en particulier des diverges fractures, des risques
qu'elles comportent, et des mesures a prendre pour les premiers
soins, l'immobilisation, la position du bless6 pendant le transport
et enfin les 'appareils utilises.

Eight years of organized reserve training (George A. Skinner).
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Bevista de sanidad militar, n° 52, feVrier 1932 (Assomption). —
Oficio internacional de documentacion de medicina militar.

Le proohain congres de l'office international de documenta-
tion de medecine militaire aura lieu a Liege du 23 au 25 juin 1932
et s'occupera, entre autres, des principes de rhospitalisation
pour les armies en campagne, de la responsabilit6 du m^decin
militaire, de la vaccination antidiphteiique dans l'armee, etc.

Servicios administrativos en campafia, en el Ejercito Frances
(Hipolito Laran).

N° 53, mars. — Servicios administrativos en campafia, en el Ejercito
Frances (continuacion). (Hipolito Laran).

ISinfirmibre francaise, n° 4, avril 1932 (Paris). —Les hospices civils
de Lyon (Gouachon). L'imagination chez l'infirmiere (Mlle Chaptal).

L'infirmiere doit avoir l'imagination grace a laquelle elle
saura se mettre a la place de son malade.

N° 5, mai. — L'humidit6 atmospherique, son role pathogene
(A. Eochaix). — Les hospices civils de Lyon (suite). (Gouachon).

The International Nursing Review, n° 1, Janvier 1932 (Geneve). —
Emanzipation der Krankenpflege (Dr W. Alter).

Les maisons-meres et internats pour l'^ducation de l'infir-
miere permettent sans doute la « standardisation de la technique
des soins » et 1'eIeVation morale du personnel infirmier ; mais
elles eloignent trop de la vie sociale dans toute la complexity
de ses relations, et d'autre part maintiennent la subordination
de l'activite professionnelle de l'infirmiere a celle du medecin
alors quo «les relations entre m^decins et infirmieres ne doivent
pas se fonder sur la subordination mais sur un ddsir de colla-
boration et coordination», attitude que seule peut assurer
l'« emancipation» de l'infirmiere par un contact plus intime
avec l'organisation sociale elle-meme.

Nursing in Ireland, 1860-1931 (E. Nellie Healy). — La mortinatalit6
et la mortality infantile au point de vue pathologique en Alg6rie
(Dr Amedee Laffont).

The American Journal of Nursing, n° 5, mai 1932 (New-York). —
Nursing comes of age (Elnora E. Thomson). — How can the private
duty nurse help herself in these depressing times? (Ethel F. Holbrook).
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— How shall we select and prepare the undergraduate nurse? (Katha-
rine J. Densford). — How shall we select and prepare the graduate
nurse? (Elizabeth S. Soule).

Comment il convient de preparer l'infirmiere diplomee et la
non diplomee a leur tache respective. Expose des criteres de
choix et de selections.

Public Health Nursing, n° 6, mai 1932 (New-York). — The posture
of the preschool child (Winthrop M. Phelps).

Pour une bonne pratique de l'hygiene, il importe de bien se
rendre compte de la morphologie infantile, du rapport des diverses
parties du corps aux divers ages de l'enfance pr6-scolaire (un
a cinq ans) et des attitudes normales qui y correspondent.

Salaries of public health nurses in the United States (Louise
M. Tattershall).

The Canadian Nurse, n° 5, mai 1932 (Winnipeg). — Education
and Health (Roy Fraser).

L'6ducation sanitaire ne devrait pas constituer un domaine
a part — d'ailleurs souvent delaisse — ou faire l'objet de quel-
ques indications sporadiques s'adressant surtout aux adultes,
elle devrait etre donn6e avec l'^ducation et l'instruction g6ne-
rales dans les etablissements d'enseignement, tels que les ecoles
et les colleges.

Florence Nightingale (Agnes Tennant). — A suggested plan of
health service for a hospital and school of nursing personnel (Marion
Lindeburgh).

Gazette des Mpitaux, n° 33, 23 avril 1932 (Paris). — A propoa
de la m£deeine moderne en Chine.

N° 34, 27 avril. — La prohibition aux Etats-Unis et ses rapports
avec la mddecine (M. Faxton, E. Gardner).

N° 42, 25 mai. — Conference internationale de defense sociale
contre la syphilis (Compte rendu par M. Lucien Perin). — IXe Congres
de la Society internationale de chirurgie (Compte rendu. Fin).

N° 43, 28 mai.— L'electrologie en 1931 (Louis Delherm et Jean
Loubier).

Les Gahiers de radiologie, n° 8, mai 1932 (Paris). — Cancer et
heredit6 (D' Leon Imbert).
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L'Hygiene sociale, n° 73, 10 mars 1932 (Paris). —• La lutte contre
le paludisme (Prof. L. Nattan-Larrier et Dr Boyer). — L'anophele
(Prof. E. Roubaud). — Les anopheles du Gabon occidental (Dr H.
Galliard). — Station anti-malarique d'Edkou (Dr Mohammed Zaki
Chafei). — Eapport spl6nique d'ed&nicite' palustre (Dr Philippe
Ddcourt). •— Le paludisme, son extension, sa prophylaxie. — Traite-
ment du paludisme, quinine et quinquina. — Les extraits de foie
dans le traitement des an&nies tropicales (Dr M. Riou). — Du r61e
de la quinoiidine dans la prophylaxie et le traitement du paludisme
et de ses suites.

Num6ro entierement consaer6 a la lutte contre la maladie,
les agents et modes de transmission de cette maladie, l'exten-
sion du paludisme, sa prevention par la quininisation et le
traitement par les differents alcaloiides de chinchona.

N° 75, 10 avril. — L'ophtalmologie aux Journe'es m6dicales colo-
niales (Dr Bourdier). — Le trachome en Afrique (Dr Cu6nod). —
Trachome dans les territoires militaires du Sud Tunisien (Dr Talbot). —
Le trachome en Indochine (Dr Fleury). — Le traitement chirurgical
des 16sions cicatricielles du segment ant^rieur de l'ceil (Dr Velter).

Etude du trachome et de son traitement. Les dangers du tra-
chome pour les troupes coloniales et alg^riennes.

Le Monde medical, n° 809, le r mai 1932 (Paris). — Le r61e des
poussieres de ciment dans le deVeloppement de la tuberculose pul-
monaire (Andr6 Feil).

Anya-es Csecsernovedelem, n° 5, 15 mars (Budapest), — Az anay-es
csecsemov^delem szerepe a giim6k6r elleni kusdelemben (Dr Fekete
Sandor).

Role de la protection des meres avant la naissance du bel>6,
puis des mesures prophylactiques pour la prevention de l'infec-
tion tuberculeuse dans la premiere enfance, en ce qui concerne
la campagne anti-tuberculeuse en Hongrie.

Journal of Soeial Hygiene, n° 6, mai 1932 (New-York). — Medical
aspects of social hygiene in San Francisco (William F. Snow & Walter
Clarke). — Annual report of the Division of social hygiene, New-York
State Department of health, 1931.

Le Mouvement sanitaire, n° 96, avril 1932 (Paris). •— La lutte
contre l'opium en Extreme-Orient (Dr Abbatucci).
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Deutsche Zeitschrift fur Krankenpflege und Gesundheitsfursorge,
n° 5, mai 1932 (Berlin). — Sauglingssterblichkeit in Stadt und Land.
Warum hat das Land eine hohere Sauglingssterblichkeit? (Dr W.
Schweisheimer).

La mortality infantile a la campagne et dans les villes. Comment
l'ignorance et le manque d'hygiene des nourrissons peut expliquer
l'excedent de morbite rurale pour les tout-petits.

Deutsche Krankenpflege, n° 11, 21 mai 1932 (Cologne). — Fiirsorge-
erziehung in Sowjetrussland.

Notes sur l'6ducation sanitaire et sociale donnee actuellement
en Eussie sovi^tique.

Le Mouvement communal, n° 134, mars-avril 1932 (Bruxelles). —
L'epuration des eaux r^siduaires, urbaines et industrielles.

Bevue ginirale de I'enseignement des sourds-muets, n° 6, mars 1932
(Paris). — La preparation a la parole chez les aphasiques (L. Dupuis).

L'essentiel de cette preparation consiste en un effort de controle
des mouvements repiratoires, de la glotte et du larynx et sur-
tout d'un travail de coordination des actes tendant a la d6mu-
tisation.

Socidlni Bevue, n° 6, ann6e XII (Prague). — Mezinarodni bytovy
sjezd v Berline (Dr Kubista). — Nova organisace pece o mlddez v
Ceskoslovensku (Dr Marg. KollerovA).

Congres international d'habitation a Berlin. — Nouvelle
organisation de la protection de la jeunesse en TcMcoslovaquie.
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