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Ministere de la guerre. Archives de medecine et de pharmacie militaires,
n° 5, mai 1932 (Paris). — Les evacuations sanitaires par eau (Med.-
commandant Sabrie).

Les voies navigables (rivieres, lacs et canaux) peuvent etre
utilisees pour les evacuations sanitaires, comme complement
et au besoin pour supplier aux transports par terre, routes et
voies ferries. Elles ne sauraient assurer a elles seules la totalit6
des transports d'evacuation, car la voie d'eau, par la lenteur
et la mediocrity de son debit, offre peu de securite d'exploitation
et un rendement mediocre, par suite surtout du retour a vide
du materiel flottant avec son personnel specialist. Par contre,
au point de vue sanitaire, les transports par voie navigable
offrent pour les evacues le maximum de confort et douceur (pas
de bruit, de secousses, de poussiere, de vibrations); ils sont
done particulierement a recommander pour les blesses graves, et
doivent etre systematiquement organises.

Giornale di medieina militare, n° 5, mai 1932 (Rome). — Epidemia
di dissenteria bacillare fra militari a Reggio Calabria (continuazione).
(Prof. Loreto Mazzetti, Prof. Alfredo Germino).

Boletin de farmacia militar, n° 114, juin 1932 (Madrid). — VII
Congreso internacional de medieina y farmacia militares. — La
evolution del uniforme de los farmaceuticos militares espanoles
(Dr Rafael Roldan y Guerrero).

Revista sanitard milliard, n° 4, avril 1932 (Bucarest). — Serviciul
sanitar lagazatipe campul de lupta (Colonel Dr Michailescu et Lt Dr

Balaban).
Role du Service de sante militaire pour le traitement des gazes

sur le champ de bataille et le soin des affections consecutives
a une intoxication de cette nature.

Lekarz wojskowy, n° 11, juin 1932 (Varsovie). — Sluzba zdrowia
1-ej armji w obronie przedmoscia Warszawy w sierpniu 1920 roku
(Waligora B.).

Le Service de sante de l'armee pendant la defense de la tete de
pont de Varsovie en aout 1920.
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Vojenske zdravotnicke listy. Revue sanitaire militaire, n° 1-2, 1932
(Prague). — Zrakove ustroji a sohopnost k vojenske sluzbe (Dr J.
Caesar).

Organe de la vue et aptitude au service militaire.
Chod zdrav. sluzby u divise v utoku (Konkretni pfiklad)

(A. Hron).
Le fonctionnement du service sanitaire d'une division dans

l'attaque.
VI. Mezinarodni kongres vojenskych lekaru lekarnikut v Haagu

(Dr L. Fisher).
VIe Congres international de medecine et pharmacie mili-

taire a La Haye.

Eevista de sanidad militar, n° 54, avril 1932 (Assomption). — Escuela
superior de guerra : Leccion de hygiene militar (continuation) (Dr Car-
los Diaz Leon).

Lecon sur la prophylaxie de diverses maladies contagieuses :
le cholera, la peste... puis la grippe epid^mique, la tuberculose,
le paludisme... et enfin le trachome.

Servicios administrativos en campana en el ejercito Frances (Hipe-
lito Laran). — Instrucciones para el uso de la vacuna anti-tifica del
Instituto national de parasitologia.

Instruction relative a Femploi pour les troupes et par le Service
de sante1 du vaccin antityphique de Flnstitut national de para-
sitologie du Paraguay, avec indication du mode de conservation
de ce vaccin et, surtout, des contre-indications a son emploi.

De Voor-Post van den Dohter, n° 39, mai 1932 (La Haye). — Een
Ford-Ziekenauto (A.J. Ten Hope).

Description d'une auto-ambulance.

Bureau international des federations nationales du personnel
de l'enseignement secondaire public. Bulletin international, n° 36,
juin 1932 (Rotterdam, Luxembourg). — La Croix-Rouge de la
jeunesse.

Blatter fiir Kranlcenpflege. Bulletin des gardes-malades, n° 6, 15 juin
1932 (Berne). — Ausbildung und Arbeitsfeld einer Diatistin (Char-
lotte Wenk). — Une doyenne parmi les ecoles d'infirmieres.

La premiere des institutions d'infirmieres fut La Source, fondle
dans un humble bourg de la Suisse romande par Mme de Gasparin,
ne'e Boissier.
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Kesponsabilites d'infirmieres.
Ce sont des vies humaines qui sont confines aux mains des

gardes-malades ; un simple oubli, une l^gere imprudence, urt
manque passager de proprete... peuvent avoir des consequences
inseparables. II importe done que la garde-malade fasse des
etudes longues et serieuses qui lui donnent le sens exact de sa
fonction et de sa responsabilite\

The American Journal of Nursing, n° 6, juin 1932 (New-York). —
Hospital nursing costs (Paul H. Fesler). — High school work for
graduate nurses (Ada F. Babcock).

Si actuellement, par suite de la crise, la situation de l'infirmiere
n'est pas toujours enviable, il lui faut neanmoins avoir foi dans
l'avenir de sa mission. Pour cela, il importe qu'une formation
professionnelle sans cesse plus approfondie donne a l'infirmiere
une valeur indiscutable et le maximum de « possibility ».

Quality of nursing service (Anna G. Williams).

La profession de l'infirmiere releve-t-elle de l'activit^ scienti-
fique ou de la technique I Distinction vaine en somme ; la fonc-
tion de l'infirmiere unit etroitement les connaissances scienti-
fiques et l'habilete technique, comme elle unit le savoir et la
morale, la pratique et Fideal.

Public Health Nursing, n° 6, juin 1932 (New-York). — Facts, falla-
cies and assumptions concerning communicable disease control
(Dr Carl E. Buck).

Des maladies transmissibles, de leurs caracteres et des precau-
tions a prendre pour eviter leur developpement et leur propa-
gation. De diverses notions indispensables quant a la periode de
l'incubation et a la convalescence.

The Canadian Nurse, n° 6, juin 1932 (Winnipeg). •— The benefit
of psychology to the nurse and doctor (S. Margaret Jamieson).

En ce qui concerne l'hygiene mentale et le traitement des
maladies nerveuses, le role de l'infirmiere se montre particulie-
rement heureux, mais il reclame de la part de celle-ci des con-
naissances de psychologie et de psychiatric qui lui permettent de
seconder efficacement le medecin.

Gazette des Mpitaux, n° 49, 18 juin 1932 (Paris). — Creation de la
Societe de prophylaxie criminelle.
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N° 50, 22 juin. — De nouveaux dangers pour les radiologues
(Dr Foveau de Courmelles).

TJnterm Lasaruskreuz, n° 6, 15 juin 1932 (Berlin). — Die geschicht-
liche Entwicklung der Beziehungen zwisehen arztlichem Beruf und
dem Krankenhause (Karl Sudhoff).

Du deVeloppement historique de la fonotion medicale et de
l'organisation des hdpitaux.

La Vie medicale, n° 11, 10 juin 1932 (Paris). — La medecine et
l'Arme'e du Saint (Dr Foveau de Courmelles).

On connalt les buts philanthropiques de l'Armee du Salut:
tendre a la regeneration morale en soulageant les miseres et les
souffrances physiques ; car « il est malaise de sauver Fame d'un
homme qui a les pieds mouill^s ». Actuellement, l'Arm^e du Salut,
pour son oeuvre sociale, groupe 1,533 institutions, parmi lesquelles
— au point de vue sanitaire et mddical — 79 maternitfe comptant
2,800 places, plusieurs Wproseries, des hopitaux, des ecoles
d'infirmieres et infirmieres visiteuses, des dispensaires, des
maisons de guerison et de convalescence, des preVentoriums et
colonies de vacances.

En France, un service medical est assure au Palais de la femme
ou une doctoresse donne des consultations me'dicales et ou sont
organises en outre des cours de Croix-Rouge pour les pensionnaires
et des conferences diverses sur des questions de maternite,
d'hygiene et de maladies veneriennes. La Cite de refuge, en train
de se cr^er, aura un service medical, avec premiers secours et
consultations.

L'Information medicale, n° 6, le r juin 1932 (Lille). — La valeur de
l'ombre ronde dans l'aire pulmonaire.

Bulletin de la Federation internaUonale pharmaceutique, n° 1, 10 juin
1932 (Leyde). — Rapport de la Commission internationale des sp^cia-
lites.

Annales de medecine physique, n° 5, 1932 (Anvers). — Action physio-
logique de la thermothe'rapie (Dr M. Ory).

Etude des principales propri£fc6s des sources de thermothirapie
quant a la reflexion cutan^e, l'absorption, les effets destructifs de
la sensibility cutane'e, l'616vation thermique, l'action sur la
circulation, les glandes endocrines, les muscles, etc.
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Lotta contro la tubercolosi, n° 5, mai 1932 (Rome). — Una grande
iniziativa per la lotta contro la tuberoolosi : l'obbligatorieta della
cartella radiologioa nelle scuole (Prof. Federigo Bocchetti). i

Une prophylaxie efficace de la tuberculose ne pourra r^sulter |
que du depistage des tuberculeux dans la collectivity ; celui-ci j
serait grandement facilite par l'examen radioscopique de chacun. i
C'est pourquoi la Societe italienne de radiologie propose de rendre I
cet examen obligatoire pour les eleves des 6coles italiennes et 1
d'etablir pour chacun une fiehe radiologique, element essentiel •
d'un dossier sanitaire. •

Maternity and Child Welfare, n° 6, juin 1932 (Londres). — Malaria
among women and children. "!

De l'utilite de la quinisation preventive pour la lutte contre
la malaria chez les jeunes mamans et les enfants.

Anya-e's csecsemovedelem, n° 6, juin 1932 (Budapest). — Terhes-
gondozasunk igenybevetelenek mert6ke (Dr Schubert Karoly).

La frequentation des consultations prenatales est encore
insuffisante en Hongrie pour donner les resultats attendus
quant a la prevention de la mortinatalit6 et de la mortalite
infantile.

Ket ev a csecsemovedelem szolgalataban (Dr Kethy Zoltan).
Le dispensaire de Pilisvorosvar a, par sa remarquable activite,

permis de faire descendre le taux de mortalite infantile de 24%
en 1929 a 11% en 1931.

Medical Times and Long Island Medical Journal, n° 5, mai 1932
(New-York). — Blood transfusion (George J. Brancato).

Historique de la transfusion du sang de Harvey a nos jours
et du r61e des quatre groupes sanguins. L'auteur indique en outre
les principaux cas ou la transfusion du sang s'impose comme
moyen therapeutique sans danger 1.

N° 6, juin. The prevention of cancer (Frank E. Adair).
Etude des causes du cancer, de ses principales localisations

(cancer de l'estomac, du rectum, de l'uterus, de la langue, du sein,
etc.) et des methodes de prevention.

The role of mental hygiene in school life : an inexpensively admi-
nistered clinic (Tom A. Williams).

Sur l'importance experimentalement constatee de l'hygiene
mentale dans la vie scolaire.

1 Voy. JRevue internationale, fevrier 1932, pp. 89-97, l'article de
M. J.-J. Louwerse.
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Support du Conseil federal sur sa gestion en 1931. Service de I'hygiene
publique (Berne).

Ce rapport permet de comparer la morbidite par varicelle,
rougeole, scarlatine, diphterie, coqueluche, meningite cerebro-
spinale, etc., dans les divers cantons suisses et le mouvement
general de ces maladies transmissibles depuis 1927. II signale
le r61e des lazarets et stations de disinfection, souligne l'action
bienfaisante de la commission suisse du goitre et de la campagne
de lutte contre la tuberculose et contre le cancer. II importe
de signaler la legislation contre les stupefiants, ainsi que la legis-
lation concernant le controle des serums et vaccins dans Faction
generale en faveur du maintien et de Famelioration de la sant^.

Bealta, n° 7, juillet 1932 (Milan). — Le opere umanitarie della
Societa delle Mazioni (Giovanni Ciraolo).

La Socie'te des nations. Bulletin de FAssociation suisse pour la
Societe des nations, n° 6, 15 juin 1932 (Glaris-Lausanne). — Grenzen.
(Walther Staub).

La science, Fart, la charity ne connaissent pas de frontieres.
Les diverses associations pMlanthropiques, a fins humanitaires
et sanitaires, ne devraient-elles pas etre les berceaux d'une
solidarity plus vaste qui annihile les nationalismes agressifs
ou intransigeants, bref &tre les « cellules » de Fosuvre de paix ?

Safety First, n° 48, mai-juin 1932 (Londres). — 1932 National
Safety Congress.

Le Congres de Westminster a insiste sur Futilite d'une Educa-
tion des usagers de la route pour 6viter les accidents de la circu-
lation. II importe, entre autres, que les oonducteurs d'automo-
biles observent scrupuleusement le code de signalisation et que
les pistons s'obligent constamment a respecter les regies com-
munes de prudence et de s6curit6 pour traverser les chaussees.

Schweiz. Zeitsehrift fiir Gemeinniitzigkeit. Eevue suisse d'utilite
publique. Eivista svizzera d'utilita pubblica, n° 6, juin 1932 (Zurich).
— Une maison de vacance pour meres et jeunes filles fatigu^es.

Maternita ed infanzia, n° 5, mai 1932 (Kome). — L'Assistenza
per la maternita e Finfanzia in Italia (Sileno Fabbri).

Bulletin international de la protection de Venfance, n° 115, mai 1932
(Bruxelles). — Le role des cantines scolaires dans la lutte contre la
syphilis et la tuberculose infantiles (ebauche d'une organisation)
(Dr Antonio Pedro Martins).
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The Journal of Juvenile Research, n° 2, avril 1932 (Los Angeles). —
An experimental Kindergarten for children of primary school age
(D.B. Lithauer).

Boletin del institute international americano de protection a la
infancia, n° 4, avril 1932 (Montevideo). — La primera clinica de
nutricion escolar del Uruguay. Su organization y funcionamiento
(Dr. Nylia Molinari Calleros).

La premiere clinique en vue de l'etude de la valeur prophylac-
tique et curative de Palimentation rationnelle pour la p6riode de
l'age scolaire, telle qu'elle a dte fondle a Montevideo. Son organi-
sation et son fonctionnement depuis deux ans.

Boletin de la Ofieina sanitaria panamerieana, n° 6, juin 1932
(Washington). — La sanidad y la asistencia publica en el Uruguay.

Expos6 du r61e du Conseil national d'hygiene et de l'Office
national de l'assistance publique pour le maintien de la sant6 en
Uruguay et la propagande sanitaire.

El evenenamiento como medida de dominio de la peste (Dr Juan
J. Martinez Vinueza).

China International Famine Belief Commission. Yangtze Flood
Belief, 1931-2, n° 4, mai 1932 (Shanghai).

Int^ressant compte rendu de l'ceuvre de secours en Chine dans
la region du Yangtze lors des inondations d'aout 1931.

Servicio social, n° 1, mars 1932 (Santiago de Chile). — Asistencia
social y readaptacion de reos liberados (Mme A. de Favauge).

Une des formes de la prophylaxie sociale est evidemment le
passage de la penalite repressive et punitive au souci de reeduca-
tion et de reclassement des delinquants. L'assistance sociale aux
liberes en vue de leur readaptation au milieu collectif en fait partie.

La evolucion del servicio social (Mme L. de Bray).
Le service social tend de plus en plus a preVenir les souffrances

et les miseres par l'etude complexe de tous les facteurs familiaux,
6conomiques, juridiques, moraux, politiques, biologiques et
psychologiques... de dechdance ou d'appauvrissement. II peut
ainsi aider et prot^ger efficacement en connaissance de causes
apres enquete et 6tude approfondie pour chaque cas.
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