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Ministere de la Guerre. — Archives de medecine et de pharmaeie
miUtaires, n° 2, fevrier 1933 (Paris). — VIIe Congres international
de medecine et de pharmaeie militaires. — Organisation medico-
chirurgicale d'urgence des territoires Nord-Syrie (Jude, Baur, Cas-
tillon et Millisoher).

Archives medicales beiges, n° 3, mars 1933 (Bruxelles). — VIIe

Congres international de medecine et de pharmacies militaires. —
La medecine militaire a travers les ages (Med.-col. Schickele).

N° 6, juin. — L'eVolution de la medecine militaire en Espagne
(lieut.-col. m6d. Agustin Van Baumberghen). — Les principes de
l'hospitalisation dans l'organisation du Service de sante en cam-
pagne (Med.-col. Schickele).

Vierteljahrsschrift fur schweizerische Sanitdtsoffiziere, avril
1933 (Berne). — IIe Congres international de l'aviation sanitaire
(Madrid ler-4 juin 1933).

Schweizeriseher Militdrsanitdtsverein, n° 12, le r avril 1933 (Zurich).
— Assemblee des delegues de la Societe suisse des troupes du Service
de sante a Vevey.

The Military Surgeon, n° 5, mai 1933 (Washington). — The dyna-
mic mean blood pressure and army retirement (Major George Meneses
Hoyos).

De la n6cessite de l'etude de la pression sanguine au service
militaire, et des consequences de l'hypertension pour une moindre
aptitude au service.

Journal of the Boyal Army Medical Corps, nos 3 et 5, mars et mai
1933 (Londres). — An investigation into the bacterial pollution of
swimming baths (Major B. L. Davis).

Etude sur les dangers que peuvent offrir les piscines dans
certains cas par suite de l'existence de bacteries diverses dans
l'eau plus ou moins promptement polluee.

Annali di medicina navale e coloniale, n08 1 et 2, Janvier-fevrier
1933 (Kome). — Kicerche sul potere antigene del bacillo tifico colti-
vato su terrini con vitamine (Major Med. de Marine La Terza Ermanno)

Nouvelles recherches sur le bacille typhique visant a etablir
les relations entre les microbes et les vitamines et les modes
d'action des s6rums preVentifs.
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Bolelin de farmaeia militar, n° 123, mars 1933 (Madrid).
L'importance de l'analyse de l'eau pour les armees en campagne

est Wen connue, d'ou l'interet de l'e'tude sur les m^thodes em-
ployees a cet effet.

Queen's Nurses' Magazine, n° 1, mars 1933 (Londres). — Interna-
tional Council of Nurses.

The American Journal of Nursing, n° 5, mai 1933 (New-York). —
Practical problems in pediatric nursing (Vivian Tappan).

Quelques problemes pratiques du r61e de l'infirraiere spe'cialisee
dans la pediatrie et les soins pour le premier age.

Hospitals and public health nursing in Holland.
Le role des infirmieres et des assistantes sociales visiteuses en

Hollande.

Public Health Nursing, n° 4, avril 1933 (New-York). — The Nurse
in the control of gonorrhea and syphilis (N.A. Neelson).

Le role de 1'infirmiere dans le developpement de l'hygiene
sociale, en particulier en ce qui concerne la prophylaxie des
maladies v^n^riennes.

N° 5, mai 1933 (New-York). — Nursery schools for the modern
world (Anna W.M. Wolf).

Etude sur l'importance sanitaire et sociale des 6coles enf antines,
garderies ou « groupes » dans la vie actuelle.

Blatter fur Krankenpflege. Bulletin des gardes-malades, n° 3, 15 mars
1933 (Berne). — La suggestion et la me'decine.

Ciamac, n° 2, fevier 1933 (Geneve). — La paix constructive (Marc
Sangnier).

Les anciens combattants savent ce que c'est que la guerre ;
ils entendent « que cela ne recommence pas », c'est pourquoi ils
s'attachent a l'ceuvre constructive de paix en s'effor9ant de
rendre plus consciente l'interdependance mate'rielle et morale
des Etats par « une veritable preparation psychologique de la
paix ».

Le Mouvement sanitaire, n° 198, avril 1933 (Paris). •— Politique
mondiale et preoccupations sanitaires.
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Office international d'hygiene publique, n° 3, mars 1933 (Paris). —
Conventions, lois et reglements sanitaires : V. France. — a) Circulaire
du Ministre de la sante publique, du 20 mai 1932, relative aux fonctions
de medecin des dispensaires d'hygiene sociale.

Le medecin a l'entiere responsabilite du personnel et du fonc-
tionnement des dispensaires places sous ses ordres.

Nosokomeion, n° 1, Janvier 1933 (Stuttgart). — Die praventiven
Aufgaben des Krankenhauses (Dr Theodor Gruschka).

Le passage d'un arbitraire chaotique a l'organisation sanitaire
exige que toutes les mesures prophylactiques puissent etre grou-
pees dans les services hospitaliers.

Gazette des hopitaux, n° 37, 10 mai 1933 (Paris). — La necessite
des recherches scientifiques pour le progres de la neuro-psychiatrie.
La crise de la formation des elites (Prof. Georges Guillain).

« Le temps n'est plus a l'effort individuel; la science comme
Findustrie necessite le travail collectif », pour parvenir a des decou-
vertes medicales, prophylactiques... il faut des laboratoires, des
instituts, une organisation de la collaboration scientifique inter -
nationale.

N° 40, 20 mai 1933. — Les progres recents en anesthesie (Robert
Monod).

La Pediatria, n° 3, mars 1933 (Naples). — Influenza dell'alimen-
tazione sul sistema nervoso-vegetativo del lattante (Prof. Dott.
Guido Guassardo).

Etude sur l'influence que peuvent exercer les divers elements
sur les fonctions de l'organisme, sur le developpement des glandes
endocrines et sur le systeme neuro-musculaire des nourrissons.

Shahai Seisaku Jiho, n° 152, mai 1933 (Tokio). — Measures for
the relief of destitution in rural districts.

Bivista italiana della tubercolosi e della difesa sociale (La Fiac-
cola), n° 10, 11, octobre-novembre 1932 (Udine). — La proprieta
biologiche del calcio e l'azione sua nel corso della tubercolosi polmo-
nare (Prof. Dott. Paolo Stanganelli).

De l'action du calcium sur la tuberculose pulmonaire et de
son influence sur le cours de la maladie.

The Saranac Laboratory for the Study of Tuberculosis of the Edward
L. Trudeau Foundation. (The Saranac Lake Academy of Medicine). —
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The bactericidal action of ultraviolet irradiations of tubercle bacilli
(Edgar Mayer and Morris Dworski).

A citer en particulier une etude sur l'action bactericide des
rayons ultra-violets dans la lutte contre la tuberculose.

Difesa soeiale, n° 2, feVrier 1933 (Rome). — Problemi igienico-
sanitari trattati dal Consiglio superiore di sanita.

En Italie, le Conseil superieur de.la sante publique s'est oc-
cupe des problemes d'hygiene soeiale concernant la lutte contre
la tuberculose, la pelagre, la protection de l'enfance ainsi que
d'hygiene industrielle et agricole.

Boletin de la Oficina sanitaria panamericana, n° 3, mars 1933
(Washington). — Principios de la profilaxia antituberculosa (Dr E.
Burnet).

Bureau international du travail. Bevue Internationale du travail,
n° 5, mai 1933 (Geneve). — Crise economique et travail feminin.
II. (Marguerite Thibert).

C'est dans la mesure ou les conditions de vie sont plus diffi-
ciles que la femme est obligee de chercher a « gagner » et d^serte
ainsi son foyer. Des que la crise est moindre, la concurrence
feminine se fait moins apre.

To PaM (Irene J. Economopoulon), c//r«/j? z&v texpeof fieta TO
dut&yiov^ n° 18, avril-mai 1933 (Athenes).

Etude sur le sort des enfants apres le divorce et les consequences
tant au point de vue du lien familial que de Pe'ducation elle-
meme.

Bevue de la pre'voyance et de la mmMwUte, n° 1, Janvier, fevrier,
mar, 1933 (Paris). — Les habitations a bon march6 et les charges
budgetaires (Georges-Eisler).

La Bivista medica, n° 3, mars 1933 (Milan). — Interessi profes-
sionali dei sanitari : la mancata o irregolare iscrizione alia Cassa
Pensioni e la responsabilita del Comune.

Les communes ont a veiller a l'inscription et aux versements
r^guliers a la caisse des pensions de ceux qui peuvent bdneiicier
des decisions legislatives a cet effet.
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