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Kevista de sanidad miUtar, n° 57, juillet 1932 (Assomption). — La
Sanidad militar y los servicios medicos civiles de.complemento.

En face des taches particulieres du Service de sante en cam-
pagne et des dangers presenters dans les guerres recentes par les
improvisations du de"but, la Direction du Service de sante de la
Republique du Paraguay se preoccupe actuellement de l'orga-
nisation prealable des divers services et de leur cooperation. II
s'agit d'assurer une preparation adequate non seulement des
officiers du corps de sante eux-m6mes, mais aussi des medecins
civils (appartenant aux cadres de complement), des pharmaciens,
dentistes, v^terinaires, etc., groupes de sp^cialistes infirmiers. II
convient en outre d'organiser la collaboration de la Croix-Rouge
paraguayenne avec le Service de sante lui-meme. La Convention
de Geneve de 1864 donnait pour unique mission a la Croix-Rouge
l'aide aux blesses des armies en campagne, mais depuis, sa tache
a 6t6 progressivement 6tendue et aujourd'hui elle a un programme
d'action qui comporte la lutte contre toutes les d^tresses, non seule-
ment en temps de guerre, mais aussi en periode de paix. La
Croix-Rouge paraguayenne qui en fait partie, qui a en outre son
statut propre et est reconnue comme seule Soci^te nationale par
le gouvernement du Paraguay, doit done son aide a I'arm6e de
la R^publique et doit collaborer avec le Service de sante militaire
en temps de paix pour l'ceuvre de preparation, comme en cas de
guerre dans l'execution de sa tache. La collaboration en temps
de paix consiste a maintenir un contact permanent avec le Service
de sante pour etudier et preparer d'un commun accord le materiel
et le personnel n&essaires en cas de mobilisation ; des infirmiers
de profession des deux sexes en ce qui concerne le personnel,—
des d6p6ts de medicaments et pansements, du materiel de trans-
port (selon le standard international de la Croix-Rouge), des
hopitaux, ambulances, etc., en ce qui touche au materiel.

En cas de mobilisation, la collaboration se precise par une
action commune du personnel infirmier et l'utilisation du mate-
riel de transport et d'hospitalisation, de formations sanitaires
du front, des hfipitaux, infirmeries de route et dans les ports,
convois d'6vacuation, etc., sous la direction immediate du Service
de sant6.

A l'heure actuelle, la Croix-Rouge du Paraguay peut apporter
au Service de sante une aide des plus efficaces en assurant la
formation d'un personnel sanitaire sp6cialis6, Pinstruction d'un
plus grand nombre d'infirmiers et d'infirmieres (ce qu'il ne peut
faire 6tant donne la capacite restreinte des hdpitaux civils et
militaires ainsi que le manque de personnel enseignant beiievole).

Vierteljdhrssoh/rift fiir schweiserische Sanitdtsoffieiere, n° 4, octobre
1932 (Bale). — Der Schularzt in Rekrutenschulen (M. Hofmann).

— 979 —



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues.

Archives de me'decine et de pharmaeie militaires, n° 2, aout-septembre
1932 (Paris). — Contribution a l'6tude des r&sultats de la vaccination
associ^e antitypho-paratyphoidique et antidiphterique (Me'd. colonel
A. Peloquin et Med. capitaine P. E. A. Frejaville).

Journal of the Boyal Naval Medical Service, n° 4, octobre 1932
(Londres). — Investigations on undulant Fever in Malta (Surgeon
Lieutenant-Commander S. G. Rainsford).

Vojno Sanitetski Qlasnik, n° 3, juillet-septembre 1932 (Beograd).
— Les frais d'hospitalisation dans un service de chirurgie (Dr Mileta
Branovatchki). — L'inspection sanitaire dans le cantonnement
(Dr Jarko Rouviditch).

Boletin de farmacia miUtar, n° 118, octobre 1932 (Madrid). — La
evolucion del uniforme de los farmacfruticos militares espanoles (Dr

D. Rafael Roldan y Guerrero) de Chile : Reorganization del servicio
farmaceutico de su ejercito.

Bulletin de la Federation Internationale pharmaceutique, n° 2, 15 oc-
tobre 1932 (Leyde). — Rapport sur l'organisation de la pharmaeie
militaire en Europe.

Etude du role, de l'organisation et de l'extension du service
de pharmaeie militaire dans 24 pays d'Europe. Tous les pays,
sauf l'Angleterre, ont deVeloppe, depuis la guerre, leur corps
pharmaceutique militaire, meme la Suisse, pays de milice. Seule
la Grande-Bretagne ne connait aucun pharmacien militaire.

Deutsche Krankenpflege, n° 22, 22 octobre 1932 (Cologne). — Das
moderne Krankenhaus (Emil Kandzia).

Ce que doit etre l'hopital moderne pour r&pondre au point de
vue b&timent aux exigences en air et lumiere, au point de vue
amdnagement, aux besoins de propretd, commodite, antisepsie,
organisation des divers services, etc., au point de vue adminis-
tratif et medical, aux d6sirs de standardisation du materiel,
contrfile, cout aussi peu 61ev6 que possible, etc.

N° 23, 5 novembre. — Die Wohnraume des Pflegepersonals im
Krankenhaus.

II importe dans les hopitaux de songer aux locaux a reserver
aux gardes et personnel infirmier de fa?on a faciliter le service,
assurer le meilleur rendement par la commodity, l'hygiene et le
repos.
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L'lnfirmtire franfaise, n° 10, octobre 1932 (Paris). — Conseil
international des infirmieres. Programme preliminaire du congres de
Paris et Bruxelles, 10-15 juillet 1933.

Unterm Lazarushreuz, n° 10, 15 octobre 1932 (Berlin). — Die
Rekrutierung von Krankenpflegepersonal (C. Eeimann).

Le reorutement du personnel infirmier varie fortement entre
les divers pays et contrees. Ces differences sont imputables a
divers facteurs, en particulier aux divergences de mentalites et
temperaments, mais elles correspondent aux possibilites d'edu-
cation sanitaire en general et d'instruction des infirmieres en
particulier dans des 6coles sp^ciales. D'autre part il faut tenir
eompte depuis trois ou quatre ans des risques de chomage, meme
dans cette profession. Les comparaisons etablies sur ces divers
points par Miss C. Reimann sont tres instructives et pr^sentent
un int^rSt evident pour l'avenir de la « vocation » d'infirmiere
dans les divers milieux.

Maternity and Child Welfare, n° 11, novembre 1932 (Londres). —
The Rights of the unborn child (G. F. Stebbing).

Une des parties importantes de la protection de l'enfance
consiste dans la defense de la sant6 de la mere avant la naissance
du

Child welfare and the League of Nations (C. A. Rust).
Le r61e de la Society des nations dans l'oeuvre de cooperation

internationale pour la protection de l'enfance.

The Milbank Memorial Fund. Quarterly Bulletin, n° 4, octobre 1932
(NeW-York). — A Tuberculosis service for children (Margaret Witter
Barnard).

Le developpement actuel des oonnaissances en ce qui concerne
les risques'de tuberculose chez les enfants, les progres de cette
maladie, les moyens de la d&pister (en particulier grace aux
radioscopies) et les soins a donner, font de la lutte contre la tuber-
culose enfantine un vaste domaine d'etude et d'action sociale.

The World's Children, n° 2, novembre 1932 (Londres). — The Leper
children of British Guiana (Lady Denham).

Oeuvre nationale de Venfcmce, n° 11, aout-septembre 1932 (Bruxelles).
— La protection des orphelins (J. Maquet).

Expose1 de l'oeuvre actuelle de la protection des orphelins en
France : orphelins des victimes (civiles et militaires de la guerre),
orphelins des victimes du travail, orphelins indigents, etc.
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Le Medecin de France, n° 19, 15 octobre 1932 (Paris). — Sur la
declaration obligatoire de la tuberculose (P. Cibrie).

L'experience montre qu'il est. vain d'imposer line declaration
obligatoire de la tuberculose ; il convient d'en faire comprendre
l'utilite comme partie d'un systeme complexe de prophylaxie;
alors «la declaration s'instaurera d'elle-meme et sera unanime-
ment acceptee ».

Journal of social Hygiene, n° 7, octobre 1932 (Washington). —
The Cost of treating syphilis (Leon Bromberg and Michael Davis).

Le traitement de la syphilis est trop couteux pour environ
80% de la population ; ce cout eleve explique le recours a des
process insuffisants et inadequats.

Bureau international du travail. Pneumoeonioses, Serie F. n° 15,
1932 (Geneve).

Cette bibliographie enumere tous les travaux parus, jusqu'en
d^cembre 1931, sur les dommages cause's par les poussieres et
specialement consacres a ce probleme d'hygiene industrielle et
sociale.

Bevista medico-cirurgica do Brasil, n° 8, aout 1932 (Eio de Janeiro).
— A campanha contra a lepra em S. Paulo (H. C. Souza Aroujo).

Revue d'hygiene et de me'decine preventive, n° 9, novembre 1932
(Paris). — Observations statistiques des d6ces cause's par le b6ri-b6ri
au Japon (non compris les colonies) (Hiroshi Maki). — L'action sani-
taire internationale. — La protection de la femme dans des industries
dangereuses. insalubres et p^iiibles, ainsi que dans le travail de nuit
(G. Ichok).

Gazette des hdpitaux, n° 83, 15 octobre 1932 (Paris). — La stance
d'ouverture du XXIIe Congres francjais de me'decine.

Boletin de la Oficina sanitaria panamericana, n° 10, octobre 1932
(Washington). — Esfera de accion y organization de la asistencia
social en medicina (Srta M. Antoinette Cannon).

La sphere d'action des assurances sociales au point de vue
medical s'^tend non settlement au secours des malades, mais
encore au souci de la prevention des troubles physiologiques et
sociaux par la recherche malaisee de l'equilibre entre les possi-
bilites sociales et les exigences des problemes d'hygiene indivi-
duelle et collective.
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Freie Wohlfahrtspflege, n° 7, octobre 1932 (Berlin). — Die Kinder-
tagesstatte im Kampfe gegen Kindernot (Maria Kiene). — Freie Wohl-
fahrtspflege und Arbeitslosenhilfe (Dr Heinrich Weber).

La Croix-Kouge allemande prend une part active dans l'oeuvre
de secours aux sans-travail et dans la lutte contre la misere due
au ch6mage.

Societe des nations. Cooperation intellectuelle, numero special 19
(Paris). — Emploi de la radio pour l'enseignement de la Soci6te des
nations et la propagation de l'esprit international. — La radio et le
desarmement moral: contre les fausses nouvelles ; pour le rapproche-
ment des peuples.

La Paix par le droit, n° 10, octobre 1932 (Paris). — Considerations
sur les possibility d'un desarmement partiel des nations.

Peut-on concilier les interets des usines de munitions et les
aspirations pacifistes ? L'auteur tend a montrer que ce n'est
peut-etre pas impossible, si Ton recourt a la creation d'une armee
internationale.

Desarmement, n° 17, 30 octobre 1932 (Geneve). — A propos des
petitions pour le desarmement.

Huit millions de signatures en faveur du desarmement et de la
paix, sans compter les lettres, appels et telegrammes qui arrivent
sans cesse, cela represente, sous une forme souvent tres naive,
une aspiration commune de plus en plus generalisee.

Oahiers de la reconciliation, septembre-octobre 1932 (Aubervilliers)
-— Message d'avant-guerre.

Publication de lettres ecrites en 1913 par un esprit sincere et
eminemment religieux, mort en 1915, ou se pose la question de
savoir si jamais a un seul moment et dans aucune circonstance
l'homme peut « s'arroger le droit de tuer » et ou il est offert a la
meditation de ceux qui, a juste titre, exaltent la grandeur du
sacrifice et du devouement, le parallele entre l'homme, travailleur,
ap6tre ou savant dont «tous les instants sont aux autres»
et le soldat qui meurt sur les champs de bataille : le premier
« donne sa vie, le second donne sa mort».

Bulletin de VA. Q. M. O., n° 199-200, septembre-octobre 1932
(Paris). — Les grands congres internationaux.

En aout-septembre 1932 ont eu lieu trois congres contre la
guerre : celui de Vienne groupait les delegues d'une dizaine de
pays representant les trois millions d'anciens combattants desi-
reux, dans la question principale du desarmement, de mener
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« sur le terrain du desarmement moral une lutte de tous les ins-
tants ». Ce congres de la C.I.A.M.A.C.1 a vot6 une « Motion sur
la paix et le desarmement » ou il est dit entre autres que « ce
serait creer pour les peuples une dangereuse illusion que de pre-
tendre humaniser la guerre en se bornant a limiter les especes et
la puissance des armes permises ; qu'U faut au contraire prevenir
et supprimer la guerre » par le d&armement integral matdriel et
moral; il demande de convoquer pour 1933 un « Rassemblement
universel de tous les anciens combattants pour le desarmement
et contre la guerre monstrueuse, destructrice» des valeurs
morales, 6conomiques et humanitaires.

Le congres de la F.I.D.A.C. a Lisbonne, s'efforce de ne rien
negliger « de ce qui peut servir a cr^er dans le monde actuel, une
paix durable entre tous les peuples ». II demande entre autres
« a FAssociation internationale de la Croix- Rouge d'organiser
une Conference internationale d'experts s'occupant activement
du traitement des blesses de guerre et anciens combattants dans
le but d'^changer des idees et de discuter les m^thodes et les
systemes employe's dans les divers pays ».

Le Congres mondial d'Amsterdam contre la guerre, recherchant
les moyens efficaces de lutte contre les conflits army's entre
nations, a preconise l'insurrection des masses contre la « guerre
imperialiste ».

L'lnvalide beige, n° 43, 23 octobre 1932 (Bruxelles). — Le congres
de Lisbonne.

M. Marie d'Avigneau, au Congres de Lisbonne, montrant qu'il
«ne suffit pas de d^sirer la paix pour l'obtenir » a mis en garde
contre «le pacifisme belant», contre un certain « snobisme de
paix » affiche dans la litterature et les sports sous forme de rap-
prochement franco-allemand, contre tout ce qu'il y a de super-
ficiel et d'artificiel dans bien des attitudes et manifestations,
enfin et surtout contre le verbalisms qui leurre et qui trompe, et
qui, sous eouvert de grands mots « qu'il prostitue », s'exercant
aujourd'hui sur le d6sarmement, conduit a des impasses et laisse
s'accumuler les risques.

Le Mouvement fe'ministe, n° 388 (Geneve). — Nos vingt ans.
Le 12 novembre le « Mouvement fe'ministe » a fete ses vingt

ans d'existence et d'action.

1 Cf. Bevue internationale, fevrier 1932, pp. 132-137.
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