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On a fait l'essai d'un nouveau serum contre la diphte'rie,
serum qui paralt dormer de bons re"sultats.

Ce rapport expose de facon tres d£taill6e tout ce qui
concerne la population de PEtat de Connecticut et
l'organisation de son departement sanitaire.

A travers les revues.

Journal of the Boyal Army Medical Corps, n° 5, novembre 1932
(Londres). — A problem for the regimental medical officer in modern
warfare (Major G. P. Kidd, M.C.).

De la question du role des medecins r^gimentaires dans les
taches actuelles du Service de sante militaire et les conditions
des guerres modernes.

The reminiscences of an army surgeon (Lieut-col. W. A. Morris).

The Military Surgeon, n° 5, novembre 1932 (Washington). —
The inferiority complex in the military service (Major Bertham
F. Duekwall).

Le complexe d'inferiorite, ses consequences au point de vue
de Faction et de la desadaptation sociale etudi6 parmi les
militaires et en rapport avec ia hierarchie et la discipline dans
l'armee.

Lekare Wojskowy, n° 7, ler octobre 1932 (Varsovie). — Profilaktyka
zakazen dojelitowych w wojsku (J. Babecki). — Spostrzezenia wlasne
nad zwalczaniem alkoholizmu na terenie pulku (A. Wasilewski).

La prophylaxie des infections intestinales dans l'armee. —
Les remarques personnelles sur la lutte contre Facoolisme
au regiment.

N° 7, 15 octobre. — Profilaktyna zakazen dojelitowych w wojsku
(dokokczenie). — Niedomoga stopy i jej znaczenie w wojsku (F. Kra-
jewski).

La prophylaxie des infections intestinales dans l'armee (fin). —
L'insuffisance du pied et son importance dans l'armee.
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Bevista sanitard militara, n° 10, octobre 1932 (Bucarest). —
Consideratiuni clinice si radiologice asupra unni caz de maladie
osoasa fibrokistica Reoklingkausen (Med. col. Dr Oprescu D. si
Medic Cpt Dr C. N. Iliescu).

Vojno Sanitetski Olasnik, n° 3, 1932 (Belgrade). — Les frais d'hos-
pitalisation dans un service de chirurgie (Dr Branovatchki Mileta). —
L'inspection sanitaire dans le cantonnement (Dr Eouviditch Jarko).

Bevista de la sanidad militar, n° juillet-aout 1932 (Buenos-Ayres). —
Evolucion y perieccionamiento del servicio farmaceutico del ejercito
(Dr Marcial Medinaceli & Sv Alfredo Pedrazzini).

Perfectionnement du service pharmaceutique militaire et
progres de son niveau professionnel dans l'organisation du
Service de sante de la Republique argentine.

El Instituto de higiene del ejercito. Su accion educaoional.
(Dr Rogelio D'Ovidio).

L'Institut d'hygiene militaire a eu ime influence certaine
sur la sante collective, non seulement par son action sur la
sante individuelle des soldats eux-memes, mais surtout par son
role educatif et la vulgarisation des principes et regies que lui
ont sugg($res l'etude de tous les problemes d'hygiene et de
prophylaxie applicables a l'armee.

Gazette des hopitaux, n° 89, 5 novembre 1932 (Paris). — XXIIe

Congres francais de medecine (Compte rendu) (Paris, 10-12 octobre
1932).

N° 94. — A propos du concours de cliirurgien des liopitaux
militaires (M. Auvray).

The American Journal of Nursing, n° 11, novembre 1932 (New-
York). — The American Red Cross meets the challenge of rural
nursing (I. Malinde Havey, R.N.).

Le role de la Croix-Rouge en temps de paix est de plus en plus
manifeste et veritablement fecond ; l'oeuvre educative, organi-
satrice et charitable des infirmieres dans les divers milieux
ruraux et au sein des families est devenue un aliment social
puissant, surtout en cette periode de depression et de crise.

Public Health Nursing, n° 11, novembre 1932 (New-York). —
Health problems among California migrants (H. Eva Barnes, R.N.).

Les conditions d'existence des immigres en Californie sont
parfois deplorables : travail penible et saisonnier (recolte et travail
du coton, cueillette des pistaches, etc.), demeures insalubres,
souvent simples barraques sur un terrain humide et malsain.
Les mesures d'hygiene manquent; la tache des infirmieres est
des plus lourde, mais leur activite est ici plus precieuse qu'ailleurs
tant au point de vue educatif que de secours sanitaire.
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The Canadian Nurse, n° 11, novembre 1932 (Winnipeg). — An
analysis of the cost of nursing education (Jean I.'G-unn).

L'education des infirmieres se developpe de plus en plus,
les ecoles se multiplient, les annees d'enseignement deviennent
plus nombreuses. Mais il importe avant tout que cette education
soit de mieux en mieux comprise, en vue d'une valeur pro-
fessionnelle reelle, profonde, etendue et qu'en face des frais
d'instruction ou de la recherche des avantages materiels, on
n'hesite pas a depasser le stade des preoccupations immediates
et pratiques pour s'elever au souci d'une culture superieure et
d'une plus haute dignity.

The New Zealand Nursing Journal, n° 4, 15 septembre 1932
(Wellington). — The international Florence Nightingale memorial
foundation..

The Nursing Journal of China, n° 4, octobre 1932 (Shanghai). —
The nursing of children's diseases (Kao Yu Hsiu).

Indications sommaires et pratiques sur les symptomes du
mal et l'activite immediate a deployer par l'infirmiere dans
divers cas de maladies ou troubles qui peuvent survenir aux
enfants : influenza, ophtalmie, tetanos, etc.

Industrial Nursing at the health station, Peiping (Anne McCabe).
Cette organisation hi6rarchisee avec division du travail

Wen etudiee permet une preparation medicale et sociale des
infirmieres dans les diverses sections. Mention sp6ciale doit etre
faite de l'education donnee aux futures infirmieres et assistantes
d'usines.

La Source, n° 11, novembre 1932 (Lausanne). — Comment un me-
decin comprend la tache des infirmieres.

Si le domaine professionnel de l'activite d'une infirmiere eat
limite, son action morale est ^norme et par cela meme sa fonction
est inseparable de sa personnalite, elle est « Fexpression de sa
vie meme ».

Diakonissen-Anstalt zu Biehen. Achtzigster Jahresbericht 1932
(Bale). — 80. Jahresbericht des Diakonissen-Anstalt in Eiehen
I. September 1931 bis 31. August 1932 (Pasteur Fr. Hoch).

Le Medecin de France, n° 22, 15 novembre 1932 (Paris). — La paix *
(P. Cibrie).

La profession de m6decin est continuellement une ceuvre
de paix ; mais il s'agit moins de paix entre les peuples qu'entre
lea homines pour l'organisation de la sante publique.

— 1056 —



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues.

Deutsche Zeitschrift fur Krankenpflege und Gesundheitsfu'rsorge,
n° 11, novembre 1932 (Berlin). — Wissenschaft und Fortbildung :
des Geist der Medizin... ?

Le tragique de la vocation du medecin c'est qu'il sait, en
se penchant sur les souffrances humaines et en cherchant a les
attenuer, que la maladie et la niort sont les necessites memes
de la vie et qu'elles sont aussi inseparables de l'existence que
Fombre Test de la lumiere.

Zeitfragen der Hygiene : Luft, Licht und Wasser als Freund und
Feind des Menschen (H. Neumann).

De Fair, de l'eau, de la lumiere ! On en a souvent montre
les avantages et la necessity pour le maintien de la sante ; mais
il s'agit de connaitre aussi les dangers que presentent leur abus,
leur mauvais usage, leur emploi sans discernement ou sans
precautions prealables.

Societe des nations. Bulletin trimestriel de Vorganisation d'hygiene,
n° 2, juin 1932 (Geneve). — L'enseignement de la medecine dans le
Reich allemand (D« C. Hamel, J. Jadossohn, C. Prausnitz, M. Taute).
— Paludisme et anopheles au Siam (Dr Ludwik Anigstein).

N° 3. — La crise economique et la sante publique.
Le chomage entraine : decheance de la personnalite, misere

morale et misere physiologique, non seulement du chomeur,
mais de sa famille, dissolution du lien familial, sous-nutrition
et denutrition des enfants, accroissement — aisement consta-
tables — de la morbidite et de la mortality. La lutte contre
le chomage fait partie de Faction en favour de la sante publique,
d'autant plus que ses repercussions psychologiques s'averent
plus alarmantes chaque jour.

Gazette medicale de France et des pays de langue frangaise, n° 20,
ler novembre 1932 (Paris). — Les hopitaux et l'enseignement de la
medecine en Norvege (Dr P. Scheel).

Nosokomeion, n° 4, 1932 (Stuttgart). — Le probleme de Falimenta-
tion dans un hopital. Quelques considerations d'ordre administratif
(A. Barthelme). — L'etat present de Falimentation et les moyens de
les ameliorer (A. de Soos). — Sterilisation and desinfection (Fr.
Konrich). — Ueber Waschverfahren fur Krankenhauswasche ein-
schliesslich der Behandlung infizierter Wasche (K. M. Nielsen).

La plupart des articles de ce numero sont consacres a Falimen-
tation dans les hopitaux, a Forganisation des cuisines d'une part,
du service du linge et de la buanderie d'autre part. Les problemes
de la desinfection et de la sterilisation y sont en outre etudies.
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Revue d''hygiene et de me'decine preventive, n° 10, decembre 1932
(Paris). — La vaccination antidiphterique par la voie cutanee (P.
Nelis). — Reorganisation des services de protection de la sante publi-
que de l'Algerie (Med. inspecteur general Lasnet).

Journal of Social Hygiene, n° 8, novembre 1932 (New-York). —
A social hygiene program for the churches (L. Foster Wood).

En ce qui concerne les eglises, un programme d'hygiene sociale
ne comporte-t-il pas une ^interpretation des principes con-
cernant los moeurs, la question sexuelle et le rnariagc a la lumiere
des problemes actuels ?

Rassegna internazionale di clinica e terapia, n° 21, 15 novembre
1932 (Naples). — VIII Conferenza dell'Unione internaz. contro la
tubercolosi. L'Aia-Amsterdam 6-9-settembre 1932 (M. Zappia).

Protection, se'curite, hygiene dans Vatelier, novembre 1932 (Paris).—
Le r61e des poussieres de ciment dans le developpement de la tuber -
culose pulmonaire (Andr6 Feil).

Lotta contro la tubercolosi, n° 9, septembre 1932 (Rome). — Una
grande iniziativa per la lotta contro la tubercolosi : L'obbligatorieta
della cartella radiologica nelle scuole (Prof. Federigo Bocchetti).

En Italie, le congres de Parme a propose de rendre Fexamen
radiologique obligatoire pour les ecoliers, en tant qu'auxiliaire
precieux dans le depistage de la tuberculose. Cette mesure, par
consequent, fait partie des moyens preventifs de lutte contre la
tuberculose et Ton attend beaucoup de cette initiative.

Deutsche Xrankenpflege, n° 25, 3 decembre 1932 (Cologne). —
Unfug in der Krebsbekampfung.

II ne faudrait pas que la campagne de lutte contre le cancer
entrainat a des exagerations, qui peuvent devenir prejudiciables
surtout au point de vue psychologique.

Le Monde medical, n° 818, ler novembre 1932 (Paris). — La plus
repandue des maladies : la collibacillose (P. Desgeorges).

Archives de me'decine et pharmacie navales, n° 4, octobre-novembre-
decembre 1932 (Paris). — Une epidemie de dysenterie bacillaire sur
VArmorique (Med.. principal Clavier, et Med. de lre classe Querangal
des Essarts).

Cette epidemie de dysenterie bacillaire, survenue au printemps
flit due a des matieres fecales contamin^es projetees dans le
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navire par le debouchage d'un eorneau et disseminees dans tout
le bord par les chaussures. Les mesures d'hygiene ont amene
une fin rapide de l'epidemie. La serotherapie, l'entero-vaccina-
tion et l'immunisation de l'equipage par le baeteriophage ont
donne d'excellents resultats. Ces mesures de, prophylaxie collec-
tive semblent devoir etre adoptees, en cas de dysenterie, par la
mcklecine navale.

V'Information me'dicale, n° 10, ler ootobre 1932 (Lille). — Let*
propridtes generates et le role th^rapeutique des vitamines.

La, Rivista medica, n° 10, ootobre 1932 (Milan). — Osservazioni
del medico pratico : Malaria atipica... (Dr Ferdinand Pettinato).

Bulletin international de la protection de I'enfanee, n° 119, octobre
1932 (Bruxelles). — Organisation de la lutte eontre la syphilis et la
tuberculose par la protection de Fenfance en Allemagne (Prof. Rott).

Boletin de la Oficina sanitaria panamerieana, n° 11, novembre 1932
(Washington). — Prevention y tratamiento especifica de la escarlatina
(Dr Anne W. Williams).

Des mesures preventives et du traitement specifique de la
scarlatine.

Bulletin of the Pan American Union, novembre 1932 (Washington).
— Medical research in latin America (A. A. Moll).

I Problemi del lavoro, n° 11, ler novembre 1932 (Milan). — II sinda-
cato giuridico unitario (L'assistenza sanitaria, problema interpro-
fessionale).

Du role des syndicats et. groupements ouvriers organises en
federations locales, regionales et nationales interprofessionnelles
pour la lutte eontre les maladies, l'assistanoe sanitaire et les
assurances sociales obligatoires.

Schweiz. Zeitschrift fur OeineinniUsigkeit. Revue suisse d'utilite
pubHque, n° 11, novembre 1932 (Zurich). —Die Fiirsorge fiir Kinder-
reiche Familien.

De la question de la natalite dans les divers pays et de l'aide
aux families nombreuses.
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Anya-es csecsemovedelem, n° 11, novembre 1932 (Budapest). — Az
anyasag tortenete (Dr Rapp Jakab).

Bonnes et mauvaises habitudes en ce qui ooncerne la maternite
et les soins des nourrissons dans les divers peuples. Superstitions,
idees fausses et maintien de coutumes dangereuses transmises
des peuples anciens jusqu'a nos jours parfois.

Maternita ed infanzia, n° 10, octobre 1932 (Rome). —- Per la vita
della nazione.

La politique de la natalite en Italie demande l'assistanoe a la
mere et a Fenfant, Forganisation de l'hygiene infantile, une sorte
de «tutelle ganitaire » qui favorise l'accroissement numerique et
le developpement de la race. Politique sanitaire et politique demo-
graphique sont connexes.

Shakai Seisaku Jilw, n° 146, novembre 1932 (Tokyo). — The
relief of unemployment (Hajime Seki).

Berliner 3Ionatshefte, n° 11, novembre 1932 (Berlin). — Die kleinen
Staaten und die Einstehung des Weltkriegs (Paul Herre).

Le role des petits Etats dans les origines des guerres.

Lecture du foyer, numero special, 11 novembre 1932 (Zurich).
Numero consacre a l'oeuvre de paix : rappel des « horreur,«

de la guerre », surtout d'apres de petits faits vecus qui parlent
plus aux sens que les statist] ques — evocation de l'abaissement
moral et des cruautes (telles que les condamnations pour
aexemples » etc.) entrainees par la guerre — appel a Faction des
femmes, des enfants pour lutter contre la guerre et organiser
la paix par Feducation, la cooperation et la suppression des
armements.

La Paix par le droit, n° 11, novembre 1932 (Paris). — Le « mensonge
de la responsabilite».

Les vrais responsables de la guerre sont tous ceux qui n'ont
pas toujours fait ce qui etait en leur pouvoir pour prevenir
un conffit arme qui pendant quatre ans accumula les ruines et
les hecatombes.

Appel d'un medecin pour la paix (Dr Pierre Pecker).
Des millions de tombes... puis parmi les vivants des amputes,

des infirmes, « des homines raccourcis, des troncs, des avaugles,
des epileptiques, des aliened, des tuberculeux, des gueules
cassees » qui depuis quinze ans endurent un martyre quotidien...
des meres devenues folles de douleur, des families aneanties, des
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foyers detruits... voila par quoi le souvenir de la guerre s'im-
pose encore aujourd'hui; « et e'est pourquoi les medecins qui
ont pour mission de supprimer la souffrance ne peuvent rester
indifferents et inactifs dans la lutte contre la guerre ».

Le Ohristianisme social, n° 6, septembre-octobre 1932 (Saint-
Etienne). — Appel au devoir social de FEglise.

L'action de l'Eglise doit porter sur le terrain social, en parti-
culier en ce qui concerne la suppression du chomage. La prepa-
ration d'un ordre economique et social nouveau, la fin des guerres
et la disparition de la violence comme moyen de resoudre les
conflits entre les individus, les classes, les nations et les races,
Finstauration de la justice. (Test pourquoi «les Eglises doivent
soutenir tout effort en vue du desarmement, de 1'arbitrage
et de l'etablissement d'une veritable Societo des nations ».

Les responsabilites de la jeunesse cultivee.
« En ce qui concerne la guerre... le role des Eglises ehretiennes

est aujourd'hui de faire le front unique dans la condamnation
absolue de toute guerre homicide, de n'importe quelle guerre
offensive ou defensive. Le role des Eglises chretiennes est de
presenter toute guerre comme -peche ».

Bulletin oj International News, n° 10, novembre 1932 (Londres). —
The french « Constructive plan » for disarmament.

Headway, n° 11, novembre 1932 (Londres). — The findings of the
Lytton Commission.

Les constatations de la Commission Lytton en Mandchourie
permettent d'envisager comme desirable et meme necessaire, un
rapprochement economique entre la Chine et le Japon et font
sounaiter une cooperation Internationale pour l'ceuvre de releve-
ment de la Chine.

Disarmament during the Assembly (David Woodward).

II Pompiere italiano, n° 7, juillet 1932 (Milan). — Gli uffici tecnici
di prevenzione incendi (Lettera aperta al presidente della Federa-
zione) (Ing. Dott. Pietro Ajovalasit).

La question des moyens de prevenir les incendies et de parer
aux risques d'explosion est un probleme humanitaire et social
a ne pas laisser de cote ; il prend toute son importance quand on
songe aux catastrophes minieres et divers accidents du travail
qui relevent encore dti « peril du feu ».
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