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y trouveront des lecons qui leur sont specialement des-
tinees, et il leur sera tres utile de connaltre les respon-
sabilites que l'infirmiere assume devant la loi. Nous avons
une tres grande admiration pour ce petit recueil de la
Bibliotheque de Vinfirmiere. Simple de forme, d'une
belle inspiration, il encourage les debutantes, tout en
leur proposant un ideal tres eleve\ Nous souhaitons que
ce volume devienne la pierre d'angle sur laquelle soit
edifiee la profession de l'infirmiere moderne.

L. 0.
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Ministere de la guerre. Archives de medecine et de pharmacie rnili-
taires, n° 4, novembre 1932 (Paris).

Les complications a streptocoque dans les affections me'di-
cales et chirurgicales observers dans Farmfe (MM. Jame et
Germain). — Une page d'histoire du Service de sante militaire.
L'hopital militaire de Belfort (1689-1918) (MM. L. des Cilleuls
et Caux).

The Military Surgeon, n° 6, decembre 1932 (Washington). —
A study of the antiscorbutic vitamin. The Wellcome prize essay,
1932 (Colonel Edward B. Vedder). — Some aspects of Chinese medicine
(Lieut. Fred Harbert).

Boletin de farmada militar, n° 119, novembre 1932 (Madrid). —
Farmacognosia y terapeutica mora (Joaquim Mas y Guindal).

The International Nursing Review, n° 4, juillet 1932 (Geneve). —
Contributions to the history of nursing procedures (Dr Paul
Jacobsohn). — Vereinigungen der Krankenpflege (Dr Alter).

La profession d'infirmifere ne peut que gagner a voir ses mem-
bres s'organiser en associations de defense de la position juridique,
de l'ide'al moral, des inter&fcs materiels et de l'education com-
plementaire des infirmieres par la corporation elle-meme.
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N° 5, septembre. — The teaching of mothercraft in the elementary
schools of Leeds (Alice Kay).

Int6ressante initiative p6dagogique : dans les ecoles primaires
de Leeds, des lecons d'education maternelle permettent aux
fillettes de s'initier a leur role de futures mamans.

The Queen's nurses in Yugoslavia (Ruzica A. Hellich).
Organisation d'un service de soins a domicile (gratuit en cas

de besoin).

Contributions of the history of nursing procedures (Dr Paul
Jacobsohn) (suite). — Florence Nightingale Memorial Committee.

Jj'Injirmiere jrangaise, n° 11, novembre 1932 (Paris). — Une
mission de la Croix-Rouge francaise en Syrie (Mlle de Saint-Quentin).

Une des experiences les plus originales que la Croix-Kouge
francaise ait pu faire recemment est celle des soins en Syrie.
A l'hopital de Damas, pas d'eau, pas d'entretien, eclairage
electrique intermittent, accumulation d'immondices dans le
jardin ; on voit se succeder sur les tables de pansement, sans
nulle disinfection prealable, des suppurants et aseptiques, des
gangrenes et blesses legers, etc. Les curieux encombrent les
couloirs, la salle d'operation, trainent leurs manches sur les
instruments steriles, s'installent jour et nuit au chevet de blesses,
dans la salle, y mangent, y dorment eteridus par terre. Si l'opere
est un enfant, il partage le soir ineme son lit avec ses parents
qui s'y etendent « dans les innombrables vetements, tres pitto-
resques d'ailleuro, que les Orientaux ne quittent guere et ne
nettoient jamais ». Quelle tache pour Finfirmiere ! d'autant plus
que les methodes enseignees sont celles de France et elles
president en theorie a l'organisation de l'hopital, mais quant a
la facon de les appliquer, on se heurte a la salete, a la paresse,
a la badauderie et a l'incurable laisser-aller oriental.

Queen's Nurses' Magazine, n° 12, decembre 1932 (Londres). —
Statistics concerning the nursing of special diseases. — The College
of nursing. — International council of nurses.

Vnterm Lazaruslcreue, n° 12, 15 decembre 1932 (Berlin). — Ein
wichtiges Arbeitsgebiet der leitenden Schwester.

Expose de la lourde tache qui incombe aux « soeurs » dans la
direction des maisons de sante, pour assurer la coordination
des services, veiller au souci d'hygiene et d'assistance aux
malades.

Public Health Nursing, n° 12, decembre 1932 (New-York). —
Emotional problems of public health nurses (Glee L. Hastings). —
Health education for all (Anette M. Phelan).
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The American Journal of Nursing, n° 12, d^cembre 1932 (New-
York). — What makes a good nurse f (May Ayres Burgess).

Des qualit6s de cceur, de jugement et d'esprit de decision
necessaires a une bonne infirmiere.

Developing a code of ethics for the nursing profession (Paul M.
Limbert).

Une ethique professionnelle, qui peut etre identified avec la
morale de l'infirmiere elle-menie, doit se constituer et se d6velop-
per avec ses imperatifs propres, caracteristiques de la fonction
sociale collectivement remplie.

The selection of student nurses and the treatment of failures
(Malcolm S. MacLean). — A new deal for the student at night
(Blanche Pfefferkorn).

Le Blesse de guerre, n° 57, Janvier a mars 1933 (Paris). — Les muti-
les de guerre et le secret medical.

Le Centre special de reiorme de Marseille rappelait r6cemment
que les dossiers de pensions ne doivent en aucun cas etre commu-
niques a des tiers ; PTJnion des blesses de guerre estime que le
secret medical importe peu aux mutil^s et combattants victimes
de Fatroce conflagration mondiale.

Bulletin mensuel de I'Union des aveugles de guerre, n° 11, decembre
1932 (Paris). — Les aveugles de guerre en Allemagne.

Le Dr Plein, l'un des fondateurs de l'Association allemande
des aveugles de guerre interrog6 sur les espoirs pacifistes actuels,
repondit : « La paix... On en parle trop, et on n'y travaille pas
assez.... »

Bulletin de VA.G.M.G., n° 201, novembre 1932 (Paris). - Quelques
conseils pratiques a l'usage des victimes de la guerre (Maurice Chau-
vet). — La mort et les guerres.

Les guerres de la Revolution ont coiite 1,400,000 morts,
celles de Napoleon 1,700,000 et la guerre mondiale 23 millions.

Gahiers de la Me'conciliation, novembre 1932 (Paris). — Confession
(Gerhard Halle).

TJn ancien officier allemand eVoque ses souvenirs de guerre
et ses impressions d'apres-guerre ; il vient de voir le cimetiere
allemand de Blanche-Maison et a lu les chiffres qui figurent sur
les tombes : 8,000; 10,000; 20,000; 30,000 ! «et il manquait encore
plusieurs rangers jusqu'au bout du douloureux chemin ». Au
cimetiere francais de Notre-Dame-de-Lorette, 36,000 croix.
Tout « pour eViter le retour d'une pareille catastrophe » !
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The Fighting Forces, u° 5, decembre 1932 (Londres). — Security
through disarmament (Major Victor Lefebure).

« Security » n'est pas synonyme d'armements ; la veritable
securite repose sur le d6sarmement general.

The Church and disarmament: an interview with the Et. Hon.
and Rt. Kev. the Lord Bishop of London (V.R.Orchard).

L'Eglise naturellement souhaite le desarmement, non un
desarmement unilateral, mais la reduction des armements
pour tous aboutissant a une suppression progressive.

Bureau international du travail. Revue internationale du travail,
n° 6, decembre 1932 (Geneve). — La crise economique et la sante
publique.

Le Me'decin de France, n° 23 ; ler decembre 1932 (Paris). — Le corps
medical et Faction sociale (Dr Lenglet).

La Vie medicate, n° 23, 10 decembre 1932 (Paris). — A propos de
tuberculose et de cancer. Ni contagion, ni heredite 1 La lumiere
(Dr Poveau de Courmelles).

Le Mouvement sanitaire, n° 103, novembre 1932 (Paris). — La tuber-
culose rurale et le depeuplement de la campagne (Dr Chodzko).

La Bivista mediea, n° 11, novembre 1932 (Milan). — I casi di contagio
scarlattinoso e loro prevenzione.

Difesa sociale, n° 10, octobre 1932 (Rome). — Le polveri
dell' atmosfera e la loro influenza sul organismo (Prof. F. Eredia).

Les poussieres de l'atmosphere, en particulier dans les villes
et centres industriels, ont une influence certaine sur l'orga-
nisme; et une des taches de l'hygiene est de chercher a en eliminer
les effets.

La mortalita per tubercolosi in Italia (Dr G. L'Eltore).

Capitolium, n° 9, septembre 1932 (Rome). — Per l'assistenza
infantile : la colonia di Riccione.

La colonie riccienne, fondle en 1930, claire, bien aer6e, est un
asile heureux ou les enfants peuvent beneficier des avantages
du soleil et de l'hygiene.
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Maternity and Child Welfare, n° 11, novembre 1932 (Londres). —
Child welfare and the League of Nations (C. A. Kust).

N° 12, decembre. Relief of pain in childbirth (Mrs Stanley Baldwin).
— The prevention of puerperal [morbidity (Frances Ivens-Knowles).

Honvedorvos, n° 4-6, avril-juin 1932 (Budapest). — Ujabb altalanos
erz6stelenitesi eljarasok (Dr Tirczka Kolos).

Expose et etude critique des methodes modernes d'anesthesie
generale.

The Homoeopathic World, n° 804, decembre 1932 (Londres). —
Dangerous surgical suppression (Dr Eugene Underhill, Junior).

Nous ne savons pas encore toujours tres exactement quel
est le role de certaines parties du corps dans la physiologie
humaine. Les experiences semblent bien montrer que nulle partie
du corps n'est inutile au bon fonctionnement de l'ensemble,
et peut-etre faudrait-il hesiter davantage avant de supprimer,
ceci en particulier en ce qui concerne l'appendice.

Nouvelles de I'U.I.S.E., n° 7, decembre 1932 (Geneve). — Alimen-
tation of children in unemployed families.

QSuvre nationale de Venfance, n° 11, aout-septembre 1932 (Bruxelles,
— VIIe Congres national des osuvres de l'enfance (Dinant, 12 juin
1932). — La protection des orphelins (J. Maquet).

Gazette me'dicale de France et des pays de langue francaise, n° 23,
15 decembre 1932 (Paris). — Maternite et assurances sociales. Ou
la loi s'avere nefaste (Dr L. Lapeyre).

Comite de patronage du Centre de VAssociation internationale de
defense contre les stupefiants et des Comites nationaux affilies (Geneve).

Avec l'aide de medecins, chimistes, juristes et hommes d'Etat,
l'« Association internationale de defense contre les stupefiants »
se propose de hitter pour la suppression de la toxicomanie et
de l'usage illegitime des stupefiants, cause de la decheance et
de la mort de milliers de malheureux.

Der Auslanddeutsche, n°l, Janvier 1933 (Stuttgart).— Verminderung
der Arbeitslosigkeit durch Auswanderung (H. Fehlinger).
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Le Christianisme social, n° 7, novembre-decembre 1932 (Saint-
Etienne). — Le cas Jacques Martin (Jean Guelienno et Jacques
Bois). Un autre son de cloche : celui du Comite general des eglises
reformees (E.G.)

Si, dans le cas de l'objecteur de conscience Jacques Martin,
M. Jacques Bois estime qu'« a une epoque ou les Eglises — toutes
les Eglises — ont partie liee avec le desordre moral et social
sous toutes ses formes, avec un regime qui conduit le monde
aux pires catastrophes, un exemple de sacrifice fait infiniment
plus pour la cause authentique du Christ que des milliers de
sermons » et « que, s'il faut etre pret a se faire tuer au nom du
Christ, il n'y aura jamais lieu de tuer ou de faire tuer en son
nom », M. Elie Gounelle, tout en affirmant sa sympathie et son
respect pour ce « pionnier », montre qu'« on ne s'eleve jamais tout
seul dans la vraie liberte », qu'il faut y tendre avec tous les siens,
ce qui est « plus difficile que de courir en avant, tout seul, sans
rien engrener », le Christ etant le seul « a pouvoir aneantir l'Enne-
mi par la non-resistance de l'amour ».

Freie Wohlfahrtspflege, n° 8, novembre 1932 (Berlin). — Familie
und Notverordnung.

En Allemagne, la disorganisation morale et economique qui
caracterise l'apres-guerre, la detresse d'aujourd'hui sont un
element de dissolution du lien familial tel que la question du
role social de la famille passe au premier plan des preoccupa-
tions actuelles.

Pro Juventute, n° 12, decembre 1932 (Zurich). — Pro Juventute
en 1932.

II y a vingt ans que Pro Juventute a ete fondee par la Societe
suisse d'utilite publique, vingt ans que, sous une forme de plus
en plus active et directe, elle contribue a « l'armement social >>
en Suisse.

Pro Senectute, n° 4, decembre 1932 (Zurich). — Une nouvelle tache,
un cri d'alarme (A. Grospierre).

Le chomage, qui atteint actuellement des travailleurs par
millions, a les consequences les plus terribles pour les vieillards ;
tout espoir leur est refuse, Us ne rentreront plus a l'usine, ils
peuvent mal s'adapter a un autre travail que celui pour lequel
ils se sont specialises. Ils sont ainsi rayes de la vie active et du
gain par le labeur.
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