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Bevue du Service de sante militaire, septembre 1938 (Paris). —
Trois journees a la gloire du Service de sante^ (Lyon, 4-6 juin 1938).

Le m&lecin-colonel des Cilleuls consaore soixante pages
de ce nume'ro a la relation de ces trois journees ; (Congres, inau-
guration du monument aux morts du Service de sant6, cinquan-
tenaire de l'^cole du Service de sant6 militaire de Lyon 1.

Der deutsche Militdrarzt, novembre 1938 (Berlin). — Truppenarzt
und Nasenkrankheiten (Dr Schmidt).

Le me'decin militaire a souvent a examiner des soldats atteints
de maladies au nez, qui le genent dans son service ou l'empechent
de 1'accomplir. Eevue des differents groupes de ces main.

Vierteljahrschrift fiir schweizerische 8anitd'tsoffiziere, novembre 1938
(Bale). — Die Sortierung der Verwundeten im Front-Sanitatsdienst
(lieutenant-colonel H. Heusser).

Le Service de sant4 de l'arm^e suisse reconnait l'importance
du triage me'thodique des blesses, mais ni une sche'matisation
rigide ni une organisation speciale ne sont pre'conise's. L'auteur,
medecin de la 4e division expose, a l'aide de quelques exemples,
la maniere dont les blesses sont tri6s derriere le front : dans
une division d'infanterie renforcee, dans un hopital chirurgical
de campagne, dans les postes d'eVacuation ; pour les soins a
donner il distingue les urgences de quatre degr^s diffe>ents et
termine son 6tude en donnant un tableau ou est ordonne le triage
de 1000 blesses dans le cadre d'une division.

Vojenshe zdravatniclce listy. Bevue sanitaire militaire, n° 5, 1938
(Prague). — L'action de 1'hypochlorite de calcium sur la peau (pro-
fesseur J. Lebduska).

Transfusion de sang conserve1 (Dr Ch. Easka).

Les blessures du thorax par armes a feu et leur aptitude a l'^va-
cuation en temps de guerre (capitaine Dr F. Bronec).

Sovrano Militare Ordine di Malta, n° 8, avril et de juin 1938
(Koine). — La beneficia attivita del Gran Priorato di Napoli e Sicilia

1 Sur le memo sujet, voir Farticle du docteur Marotte publie dans
la Bevue internationale de la Oroix-Bouge, aout 1938, pp. 741-748.
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del Sovrano Militare Ordine di Malta (Fra Carlo Maresca di Camera-
no et il Generate Prof. Dott. Cesare Baduel).

Le bailli-profes Fra Charles Maresca de Camerano relate brieve-
ment Finauguration de l'lnstitut pour la reeducation des enfants
anormaux de la «Villa Malta» a Naples; puis le professeur
general Dr Cesar Baduel, grand-croix de l'Ordre, qui, dans
un numero precedent, a expose 1'initiative prise par le Grand
Maitre en vue de fonder un Institut pour l'etude et le traitement
de la lepre, rend compte du travail fecond qu'effectuent le
Grand Prieur et ses collaborateurs a Naples ; l'auteur commence
par rappeler les initiatives suivantes : I. La Salle de Malte dans
les h6pitaux reunis de Naples. — II. L'lnstitut pour la reeduca-
tion des enfants anormaux de la « Villa Malta », a Naples. —
III. Le poli-ambulatoire.

The American Journal of Nursing, novembre 1938 (New-York).—
The general staff nurse. A study of general staff nurses in eighteen
States.

Etude faite en 1936 par l'Association americaine des infirmieres
a l'aide d'une «etude sur les revenus, salaires et conditions
d'emploi des infirmieres »; bien que l'article ne se rapporte qu'a
2.370 infirmieres sur 40.000 qui occupent des situations impor-
tantes aux Etats-Unis, il permet d'etablir que s'il est des infir-
mieres qui b^neficient de bonnes conditions de travail, dans
beaucoup d'autres cas la situation n'est pas de nature a rendre
le travail attrayant pour des candidates bien qualifiees ; d'autre
part, le depouillement des documents etablit que des associations
ont fait toute une serie de recommandations pour que soient
ameliorees les conditions de travail des nurses superieures ; il
importe que celles-ci soient attir^es par ce genre de service.

Le Mouvement sanitaire, octobre 1938 (Paris). — Le cinquantenaire
de l'lnstitut Pasteur de Paris (B.D.M.).

L'lnstitut Pasteur de Paris fut inaugure le 14 novembre 1888,
alors que Pasteur avait 66 ans.

Le programme et la date du cinquantenaire de cet institut
n'ont pas encore ete definitivement arretes. « Les savants francais
et etrangers qui y prendront part apporteront un nouveau temoi-
gnage de foi dans l'avenir de cette humanity meilleure si ardem-
ment souhaitee par Fun des plus grands genies de l'univers. »

Difesa sociale, septembre 1938 (Eome). — II XIII Congresso di
medicina del lavoro.

Reunis a Bari du 10 au 12 septembre, pendant la foire du
Levant, les congressistes entendirent, a la seance inaugurate, le
professeur Ferrannini, puis S. Exc. M. Petragnani qui declara
ouverte la session. Eapports publies dans ce numero : L'adapta-
bilite de l'ouvrier italien au climat de l'Afrique orientale italienne
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(Dr S. Nannini); pathologie professionnelle des athletes (pro-
fesseur U. Cassinis); patlologie professionnelle des aviateurs
(Padre Oemelli); le diabete traumatique {professeur Prosperi);
les sillicoses (professeur Quarelli); premiere p^riode quadriennale
des assurances contre les maladies professionnelles ; pathologie
professionnelle des travailleurs agricoles (professeur Aiello).

Bulletin of the Pan American Union, novembre 1938 (Washington).
— The Pan American Union welcomes visitors.

Cette Union, formee il y a une cinquantaine d'annees et qui
groupe aujourd'hui 21 re'publiques ameYieaines, a son quartier
ge'ne'ral a Washington. De nombreux personnages officiels s'y
rendent et y exposent des projets tres importants pour la vie
dans les deux hemispheres. En outre, pres de 200.000 autres
visiteurs viennent chaque ann^e profiter des ressources que leur
offre le siege de l'Union : ils ont recours a sa bibliotheque qui
contient pres de 100.000 volumes ; ils y demandent des conseils
en vue de voyages ou d'affaires dans l'Ame'rique latine, dont ils
peuvent e'tudier la literature et les arts ; ou encore ils se per-
fectionnent dans la connaissance et la cooperation panamericaine
en general.

Maternitd e infanzia, juillet-octobre 1938 (Eome). — I figli d'ignoti
un problema di dignita (Teresa Labriola).

Apres avoir 6voque avec 6motion le sort des enfants «de pere
inconnu », l'auteur 6crit : « La magnifique « Opera per la Mater-
nita e l'lnfanzia », issue de la volonte fasciste en ^poque fasciste
doit etre compWt^e par de nouvelles dispositions legislatives qui
tirent de la misere morale tant d'enfants et de jeunes gens ».

Rassegna della previdenza soeiale, septembre 1938 (Rome). —
XIII Congresso nazionale di rnedicina del lavoro (C. Tovo et G-. Mauro).

Le premier de ces auteurs publie des notes et impressions,
et le second relate avec plus de details les travaux de ce congres
tenu a Bari du 10 au 12 septembre : adaptability de l'ouvrier
italien au climat de 1'Afrique orientale, pathologie profession-
nelle des aviateurs, pathologie professionnelle des ouvriers agri-
coles, etc.

Boletin del Institute internaeional americano de jyroteccion a la
infancia, octobre 1938 (Montevideo). — El medico en la escuela
(Luis Morzone).

Une « conscience hygie'nique » ne saurait se former sans l'in-
fluence de 1'ecole surveillee par un medecin. C'est exceptionnelle-
ment que les enfants sont sains et robustes ; d'oii la n^cessite
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d'exercer un contrdle et d'assurer des soins m6dicaux dans les
ecoles et de promulguer des mesures d'ordre legislatif et 6cono-
mique pour que soient appliques de maniere plus ge'ne'rale les
principes de l'hygiene soolaire.

L'Information, septembre 1938 (Lausanne). — Cartel romand
d'hygiene sociale et morale, 1918-1938.

Vingt annees de travail en Suisse romande «pour diminuer
la souffrance, faire reouler la mort, accroitre la vie, la rendre
meilleure et faire que dans la socie'te' mieux ame'nage'e, la famille
mieux protegee reprenne sa valeur ». — Naissance et deVeloppe-
ment du cartel d'hygiene sociale et morale, sous les providences
successives du pasteur Henri Daulte, du professeur E. Chable
et celle du Dr H. Revilliod actuellement en charge. Quelques
opinions. En avant !

The Life-boat, octobre 1938 (Londres). —• Grace Darling centenary.
Opening of a Memorial Museum at Bamburgh.

Le 7 septembre 1838, William Darling et sa fille Grace sau-
vaient neuf naufrag^s au large de la c6te du Northemberland.
Le souvenir de la courageuse jeune fille de 22 ans est rest6 tres
vivant dans le pays. Un muse'e, ouvert cette ann^e h Bamburgh
par le due de Northumberland, perp6tuera la m^moire de Grace
Darling.
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