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Archives de medecine et pharmaeie navales, n° 1, Janvier, fevrier,
mars 1932 (Paris). — Le paludisme et la medecine militaire pendant
la conquete de l'Algerie (Med. en chef Hamet).

Journal of the Boyal Army Medical Corps, n° 6, juin 1932 (Londres).
— Disinfection (Major T. O. Thompson).

R61e des mesures preventives et de disinfection dans les mala-
dies des voies respiratoires et l'influenza.

Report of the medical research council for the year 1930-1931.

Lekarz Wojskowy, n° 10, 15 mai 1932 (Varsovie). — Uwagi do pracy
D-row Jana Zurkowskiego i Mieczyslawa Kona p.t. « Epidemja duru
brzusznego w srodowisku szczepionem zapobiegawczo» i uwagi
vlasne o szszepieniach przeciwtyfusowych (Dr R. Nitsch).

Remarques concernant le travail des Drs Ziirkowski et Kon :
« Epidemie de la fieyre thyphoide parmi les personnes vaccinees
preventivement ainsi que les remarques personnelles sur les vac-
cinations contre la fievre thyphoide ».

The International Nursing lieview, n° 2, mars 1932 (Geneve). —
Disarmament and the nursing profession.

L'opinion publique du monde entier devrait pouvoir exiger
la paix et travailler effectivement au desarmement materiel par
le desarmement moral; des dizaines de milliers d'infirmieres ont
signe la petition en faveur de la paix, remise a la Conference pour
la limitation des armements, l'Alliance suisse des gardes-malades
a fait deposer une resolution tendant a la reduction des arme-
ments. En outre les infirmieres connaissant mieux que quiconque
par leur experience aupres des blesses les horreurs de la guerre
et la souffrance qu'elle engendre, se doivent de travailler de
toutes leurs forces et de toute leur influence au desarmement
moral et a l'entr'aide internationale.

The work of a school nurse (Halina Legutko).
La tache de rinfirmiere scolaire comporte en Pologne trois

phases : aide au medecin en tant que son assistante au point de
vue de l'hygiene, de la proprete et des soins, — r61e educatif et
de surveillance a l'interieur de l'ecole, — organisation des soins
a donner aux eleves en dehors de l'ecole, dans leur famille, et
envoi dans les cliniques ou les colonies de vacances, renseigne-
ments sur l'heredite et les risques du milieu pour certains enfants.
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Nursing education under State auspices in Finland (Venny Snell-
man, Anna Nordstrom, EJsa Aberg).

En Finlande, la formation des infirmieres a debute en 1867
lors de la creation de la Maison des diaconesses a Helsingfors ;

. le niveau des etudes fut sensiblement elevê  depuis 1898 grace
aux efforts de l'Association des infirmieres. L'Etat accorda
d'abord des subventions, puis en 1930 prit a sa charge 1'Ecole
de l'Association et re'organisa les cours donnas dans les n6pitaux.
Une loi regie les exigences et conditions de la profession d'infir-
miere.

Queen's Nurses' Magazine, n° 10, juin 1932 (Londres). — Exami-
nation for the roll of queen's nurses march 10th, 1932.

De multiples questions se posent a propos des justes limites
du rdle de l'infirmiere dans les divers cas de maladies et d'action
sociale. En ce qui concerne l'influence de l'infirmiere sur l'ame-
lioration de la sante publique et l'organisatibn de l'hygiene,
d'inteVessantes suggestions sont apport^es ici : elles indiquent
que l'infirmiere ne peut remplir pleinement son r61e que si elle
ne perd jamais cette fin de vue dans l'exercice de ses taches
quotidiennes.

Blatter fur Krankenpflege. Bulletin des gardes-malades, n° 5, 15 mai
1932 (Berne). — Die Schwester im Bontgeninstitut.

Le recours a la radioscopie pour la determination des diag-
nostics devient de plus en plus frequent. II importe naturellement
pour les infirmieres d'avoir des notions de 1'usage et des condi-
tions de maniement des appareils, et aussi d'etre au courant des
dangers que pr6sentent les rayons X ; mais la fonction essentielle
et constante de l'infiriniere est d'6clairer le malade sur la portte
et la signification de l'examen radioscopique, d'etre sur ce point
encore le guide et 1'educatrice.

Les infirmieres « a l'heure » a Chicago.

On trouve dans les diffeients quartiers de Chicago des infir-
mieres — diplfime'es ou non — pretes a se rendre chez les parti-
culiers a tout moment et a raison de 2 dollars la premiere heure,
1 dollar pour les heures suivantes ; il semble que ce mode d'orga-
nisation r^ponde aux besoins et d6sirs de nombreux malades et
jouisse de la faveur de la population des Etats-Unis.

Travail des infirmieres dans les h6pitaux.

Bulletin of the Pan American Union, juin 1932 (Washington). —
The Junior Eed Cross in Peru (DrAntonio Ayllon Pastor).
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Nosokomeion, n° 2, avril 1932 (Stuttgart). — Association inter-
nationale des hdpitaux : les commissions d'e"tudes : l'hopital comme
centre d'hygiene de sa circonscription (Dr Theodor Gruschka).

La r^forme des hopitaux doit se baser, non sur les services que
ces e'tablissements rendent actuellement dans les pays ou ils sont
le mieux organises, mais sur ceux qu'ils peuvent rendre pour la
sant6 publique en sortant de leur isolement, en devenant vraiment
le centre d'hygiene de la region ou circonscription, grace a l'e'ta-
blissement de « relations organiques » avec les diverses institutions
d'hygiene.

Bulletin du service federal de Vhygiene publique, supplement au
n° 21 du 21 mai 1932 (Berne). — Ou en sommes-nous dans la lutte
contre le cancer 1 (Prof, de Quervain).

Dans cette sorte de Mian de re'sultats acquis dans la lutte
contre le cancer, on peut souligner l'importance que la chimie
biologique semble appelee a prendre dans l'avenir et pour assurer
de nouveaux progfes.

Bevue d'hygiene et de medecine societies, mars 1932 (Nancy). —
Propagande antisyphilitique et education du public (Prof. Louis
Spillmann).

L'Information me'dicale, n° 4, avril 1932 (Lille). — L'importance
des vitamines au cours du traitement antisyphilitique.

Bifesa sociale, n° 3, mars 1932 (Rome). — Decalogo per la campagna
antitubercolare. — Profilassi delle malattie veneree nell'infanzia
(Dr M. Gioseffi).

La prophylaxie des maladies ven^riennes chez l'enfant semble
devoir r&ulter d'une meilleure hygiene sexuelle et d'un controle
social plus actif ; la mortalite par he'redo -syphilis atteint surtout
les enfants ill6gitimes ; pour un taux de 0,4 0/00 chez les enfants
legitimes, la proportion parmi les ill6gitimes — qui 6tait de 15,5
en 1916 — est tombed a 5,2 en 1925, et semble devoir baisser
grace a l'e'ducation et a la legislation sociale en Italic

Convegni e Congressi : X° Congresso italiano di radiologia medica
— Congresso internazionale dell' asma — II0 Congresso generale del
fanciullo.

Gazette des Mpitaux, n° 46, 8 juin 1932 (Washington). — Conference
internationale de defense sociale contre la syphilis (Lucien Pe'rin).

— 603 —



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues.

Bivisia italiana della tuberculosi e della difesa sociale, n° 3, mars 1932
(Udine). — Malaria-tuberculosi (Dr Garofali).

La malaria constitue-t-elle dans l'organisme humain un systeme
de defense contre les atteintes de la tuberculose! La question a ete
controversee ; il semble toutefois que oes deux maladies soient
effectivement antagonistes l'une de l'autre.

La segnalazione della tubercolosi nelle diverse nazioni (Dr Salvatore
Collari).

Bassegna della previdenza sociale, n° 4, avril 1932 (Rome). —
II X Congresso nazionale di medicina del lavoro (Milan 23-25 avril
1932).

Le congres de Milan relatif a la m6decine du travail ne s'est
pas borne a l'etude des maladies professionnelles et aux questions
d'hygiene et de prophylaxie industrielle, il a eu le grand merite
d'envisager les dangers pour 1'energie psychique et les affections
nerveuses du travail intellectuel sous ses diverses formes et de la
fatigue cerebrale. II a aussi considere pathologie du travail
des champs dans de mauvaises conditions economiques, hygie-
niques et de nutrition. Ainsi aucune forme du travail n'a ete
laissee de cot6.

Bollettino mensile di statistiea dell'Istituto centrale di statistica del
regno d'ltalia, n° 5, mai 1932 (Rome).

La population italienne s'eleve a plus de 51 millions, dont
42,095,000 residant en Italie (30 avril 1932) ; le taux de natalite
est 24,9 °/00 habitants, la mortality est de 14,7 ; 1'excedent de la
population fut de 421,149 habitants pour 1931. L'6migration
ouvriere s'est elevee en 1931 (d'apres les nouvelles bases de
calcul) a 165,864 et le nombre des ouvriers rapatries a atteint
107,744. Le nombre des chomeurs etait encore en avril 1930
de 1,000,025 (le maximum ayant ete atteint en mars avec
1,053,016); les industries les plus atteintes sont celles des mines,
du batiment, des textiles et 1'agriculture.

Bassegna internazionale di clinica e terapia, n° 7, 15 avril 1932
(Naples). — Contributo anatomo-patologico e clinico alia conoscenza
di un nuovo anestetico locale, la pantocaina (Dr Piero Marri).

Etude sur l'anesthe'sie locale et indication de la valeur clinique
de la pantocai'ne employee en injections intraveineuses et sous-
cutanees, ses effets sur la circulation et le myorcarde compares
a ceux d'autres anesthesiques.

N° 10, 31 mai. — II costo dei medicinali.
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Boletin de la Oficina sanitaria panamericana, n° 4, avril 1932 (Was-
hington). — La sanidad en Colombia (Dr Pablo Garcia Medina).

L'organisation de l'hygiene et de la sante publique en Colombie,
les efforts de la campagne sanitaire contre l'ane'mie tropicale, les
mesures prophylactiques contre les e'pidemies (grippe, m^ningite
cerebrospinale, diphterie, dysenterie, typhoiide)... ont donne
d'une facon generale d'assez bons resultats. Mais le paludisme
sevit toujours dans ces regions chaudes et sou vent humides ; la
tuberculose et la lepre restent a elles deux le souci predominant
de la Direction nationale de l'hygiene et de 1'assistance publique.

N° 5, mai. — Educaci6n y preparaci6n del personal de sanidad
publica de la Gran Bretana (Dr Charles Porter).

La preparation du personnel ayant a veiller a la sante publique
et a assurer les services d'hygiene publique a fait l'objet des pre-
occupations de l'Etat anglais des 1875. Actuellement l'6ducation
des chefs idoines, des medecins-hygi&iistes et du personnel infir-
mier et bdneVole est assuree dans les meilleures conditions pos-
sibles, avec le maximum de garanties quant a l'examen des
connaissances diverses, la hierarchie dans l'organisation et la
responsabilit6 dans les differentes fonctions. Le service des
medecins-inspecteurs, celui des infirmieres visiteuses et des assis-
tantes sanitaires, ceux de venerologie, de puericulture, d'hygiene
scolaire, d'hygiene rurale, d'inspection des aliments, etc... sont
tous organises avec le meme souci de recherche des competences
d'une part et d'autre part de coordination des efforts.

La Bivista mediea, n° 5, mai 1932 (Milan). —• Spunti critici sull'
eclampsia puerperale (Dr Francesco Grande).

Quelques observations sur l'eclampsie puerperale unie a des
formes de deg^nerescence cellulaire, d'h6morragies intersticielles
ou de necroses, les possibilites d'intervention, les risques de com-
plication, les divers modes de lutte contre les elements toxiques
de l'organisme.

Beviata medico-cirurgica do Brasil, n° 4, avril 1932 (Rio de Janeiro).
— Observacoes acerca da epidemia de febre amarella do anno de
1850 no Rio de Janeiro, colhidas nos hospitaes e na polyclinica (Dr

Roberto Lallemant).
Ce que fut en 1850 F6pid6mie de fievre amaryllis a Rio de

Janeiro, les mesures prises, les efforts tentes, ce qu'on a pu faire
alors, ce qu'on pourrait faire aujourd'hui et valeur actuelle du
role de l'hygiene et de prophylaxie.

Zeitschrift fiir Fleiseh -und Milchhygiene, n° 17, ler juin 1932
(Berlin). — Die Trichinose im Spiegel alter Karikaturen (Prof. Dr J.
Norr).
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Bollettino del lavoro e della previdenzia sooiale, n° 1-3, janvier-mars
1932 (Rome). — L'attivita dell'opera nazionale per la protezione
della Maternita e dell'Infanzia nel quinquennio 1926-1930.

Sur 316 millions de lires environ depensees en ltalie de 1926
a 1930 pour la protection de la maternity et de 1'enfance, 106 a
107 millions le furent pour l'assistance aux mamans, 178 a 179
pour l'aide aux enfants ; plus de 24 millions seryirent a assurer
une bonne propagande educative d'hygiene, tandis que 6 millions
seulement representaient le cout de l'oeuvre et l'organisation des
services. Ces chiffres indiquent l'importance respective accordee
aux divers elements de cette action protectrice.

I Problemi del lavoro, n° 5, mai 1932 (Milan). — II medico in fami-
glia, nella scuola e nell'azienda.

Bulletin international du service social, n° 5, mai 1932 (Paris). —
Programme de la seconde Conference internationale du service social
(Francfort/sM., 11-14 juillet 1932).

Journal of Social Hygiene, n° 6, juin 1932 (New-York). — Social
hygiene and unemployment: from the medical point of View (Charles
G. Heyd).

The Fighting Forces, n° 2, juin 1932 (Londres). — Security through
disarmament (Major Victor Lefebure).

Shakai Seisaku Jiho, n° 141, juin 1932 (Tokyo). — Reminiscences
of the late Albert Thomas (Ramon Maeda).
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