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MilitarwissenschajtMche Mitteilungen, octobre 1933 (Vionne). —
Kriegsgefangene als Nachrichtenquelle (Major des B.H. Karl Klump-
ner).

Etude sur les prisonniers de guerre oomme source d'infoi-
mation.

The Military Surgeon, n° 4, octobre 1933 (Washington). — The
medical service of the French army during the world war (Col. A.
Sehickele).

L'etude de ce que fut le Service de sante francais pendant la
guerre mondiale montre quelles etaient ses possibilites d'adapta-
tion sur des principes de base qui se sont rdveles en grande
partie justes. La guerre de demain nous r^serverait les memee
surprises et les memes impreVisibilit^s ; le triage, Fevacuation
et l'hospitalisation demanderont sans doute une transformation
quant a l'organisation actuelle ; mais c'est en s'adaptant a des
circonstances continuellement variables que s'affirme la valeur
d'une preparation methodique et d'une organisation bien concue.

Boletin de jarmacia militar, n° 129, septembre 1933 (Madrid). —
Vlle Congreso internacional de medicina y farmacia militares.

Le 7e Congres de m^decine et pharmacie militaires a, une fois
de plus, dans ses conclusions, soulign^ la quadruple tache qui
incombe au Service de sante : prevention des maladies, evacua-
tion, soins des blesses ou malades, recuperation des effectifs.

Revista saiiitara militard, n° 9, septembre 1933 (Bucarest). —
Impresii din " Madrid " (Dr Butoianu & Dr Balanescu loan).

Conclusions adoptees dans les deux Congres internationaux
de Madrid : celui de medecine militaire et celui d'aviation sani-
taire.

Ministere de la guerre. Archives de medecine et de pharmacie mili-
taires, n° 2, aoiit-septembre 1933 (Paris). — XXe Congres inter-
national d'hygiene. — Le role du medecin dans 1'entrainement des
troupes de montagne (Girod, Piquemal et Millo). — L'hopital d'ins-
truction de Metz (Klipffel).

N° 3, octobre. — L'organisation internationale de la docu-
mentation chimique. — L'liopital militaire de Laghouat (A.
Dreyfuss).

— 930 —



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues.

Bevista de la Sanidad militar, Janvier a juin 1933 (Buenos-Ayres). —
Higiene militar : La marcha (Dr Jorge M. Murga).

La marche est evidemment un element de sante et de deve-
loppement physique ; encore faut-il distinguer differentes for-
mes de marches (pas cadence, rapide, etc.) et leur influence
sur tout l'organisme. Pour le soldat, il faut envisager, outre la
fatigue, les risques de « coup de chaleur » ou de refroidissement,
les accidents locaux et g6neraux. L'infanterie demande de bonnes
jambes, mais aussi de bons poumons.

Voienno-Sanitarnoie Delo, n° 1, 1933 (Moscou). — Evakouatzia
Zimoi (J. Kolessnikoff). Evacuation en hiver.

L'evacuation des blesses en hiver est rendue difficile par la
grande visibilite et la lenteur des transports sur la neige, a moins
que Ton n'use de skis. A cet effet, l'auteur expose un type de cons-
truction de brancards sur skis, qu'il preconise pour sa simplicite,
sa stabilite et son peu d'elevation au-dessus du sol (ce qui est
un facteur de securite pour le blesse en meme temps qu'un element
de rapidite accrue pour le Service de sante).

Public Health Nursing, n° 10, octobre 1933 (New-York). — Public
health nursing throughout the world (Mary S. Gardner).

Le role des infirmieres s'affirme aujourd'hui dans le monde
entier et dans des activites multiples : domaine de la sante
publique (visiteuses), de la protection de l'enfance, de la lutte
contre la tuberculose, de l'hygiene scolaire, de l'hygiene indus-
trielle, de l'hygiene mentale, des soins hospitaliers, etc. Grace
a elles, le service social prend une signification plus precise,
tant a la ville que dans les regions rurales. Aussi est-il peu de
contrees ou le recrutement et l'education des infirmieres ne
fassent l'objet d'un controle public et d'une protection nationale ;
on peut meme remarquer la tendance de la plupart des pays a
uniformiser les methodes, l'enseignement et les exigences en ce
qui concerne les infirmieres diplomees. Ainsi une cooperation
internationale en faveur de la sante devient de plus en plus une
possibility effective.

L'Infirmiere jrancaise, n° 10, octobre 1933 (Paris). — Les ter-
rains de jeux. Formule simple de prophylaxie scolaire urbaine (Dr H.
Koueche). — Congres international des infirmieres.

Au Congres de Paris-Bruxelles, 42 pays furent represented.

The New Zealand Nursing Journal, septembre 1933 (Wellington). —
Maori welfare.

Les trois principales causes de mortalite infantile chez les
Maoris sont: les troubles respiratoires (bronches, pneumonies...),
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les troubles gastriques (dysenterie, entente...) et la debilite
congenitale. Moins d'imprudences en ce qui touche aux change-
ments de temperature, une alimentation plus rationnelle et une
meilleure hygiene quant aux conditions de procreation et de
protection de la femme enceinte sont les principaux elements
de lutte. On voit quel peut etre le role bienfaisant de l'infir-
miere pour la protection de la sant6 au sein de cette population.

Difesa sociale, n° 9, septembre 1933 (Rome). — Origine, storia e
scopi dell'eugenica (Prof. Giuseppe Perondi).

Etude sur l'origine, le deVeloppement historique et l'aspect
actuel de l'eugenique. Son importance en Italie.

Le Mouvement sanitaire, n° 113, septembre 1933 (Paris). — Les
colonies au Congres international de l'enfance.

Gazette des hopitaux, n° 83, 18 octobre 1933 (Paris). — Technique
de l'allaitement artificiel (L. Babonneix).

Archives de me'decine et pharmacie navales, n° 3, juillet-aout-
septembre 1933 (Paris). — De quelques acquisitions recentes con-
cernant la biologie du bacille de Koch et principalement au sujet
de sa culture (Med. principal Le Chuiton).

Les Gahiers de climatologie, n° 2, 15 octobre 1933 (Paris). — Les
effets et les controles de la cure de plaine chez les tuberculeux pul-
monaires (W. Jullien & H. Mollard).

C'est dans le poids, les f onctions digestives, le sommeil, bref l'etat
general qu'il faut chercher le « controle » de l'efficacite du climat
ou le malade « a elu sanatorium ».

Bojproti tuberkulose, n° 7, 1933 (Prague). — Plan ucelne organisace
protituberkulosni.

Les mesures de lutte contre la tuberculose en Tchecoslo-
vaquie.

Revista de higiene, n° 6, juin 1933 (Bogota). — Programa nacional
de la lucha contra la tuberculosis.

En Colombie, la lutte contre la tuberculose est menee sur
le plan national; le dispensaire de Bogota utilise tous les moyens
modernes de traiteinent, prevention et ddpistage. Une legisla-
tion de protection sociale contre cette maladie est actuellement
a l'etude.
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Rassegna internasionale di clinica e terapia, n° 19, 15 octobre 1933
(Naples). — Ricerca di proprieta antigene del catgut (Dr Lamberto
Moriconi).

Importantes reoherch.es, au point de vue physiologique et
chirurgical, sur les proprietes antigenes du catgut.

Societe des Nations. Bulletin trimestriel de Vorganisation d'hygiene,
n° 3, septembre 1933 (Geneve). — Habitation et paludisme (Sir
S. R. Christophers et prof. A. Missiroli).

Pour qu'il y ait paludisme, il faut une piqure par un anophele
deja porteur de germes ; la maison est done generalement le
lieu ou l'anophele, pouvant maintenir plus longtemps son contact
avec l'homme, s'infecte et transmet l'infection a l'homme.
Quant a ce qu'on appelle « les maisons a paludisme », e'est en
general plutot en raison du milieu (proximite de gites a larves,
malproprete ou debilite des habitants) que de l'habitation elle-
meme que la malaria y sevit particulierement; toutefois les
pieces sombres, chaudes et humides sont « un abri attrayant » pour
les anopheles ; on trouve dans un meme milieu 2 a 3 fois plus
d'anopheles dans les chambres mal ^clairees que dans celles qui
ont un bon eclairage. Une maison claire et bien aeree est done
un premier moyen de prevention contre le paludisme ; les grillages,
fumigations, les « bonifications agricoles », assechements des
marais, destruction des larves sont les autres modes bien connus
de prophylaxie ; reste a tenir un compte de plus en plus grand
du facteur humain dans la propagation de l'infection paluddenne.

Nepegfazsegiigy, n° 20, 13 ootobre 1933 (Budapest). — A Jarvany-
tani kutat4s lijabb eredmenyei (Dr Saghy Ferencz).

Les dernieres decouvertes au point de vue 6pidemiologique
montrent que les personnes non infectees ont une plus grande
receptivite que les autres et qu'il est necessaire de proceder
a une active immunisation generate.

La Vie medicate, n° 19, 10 octobre 1933 (Paris). — La poesie peut-
elle etre utilisee dans la therapeutique des nerfs ? (Lucie (ruillet).

Un nouveau type medical : le poete-docteur.

Journal de la Societe' de statistique de Paris, n° 10, octobre 1933
(Paris). — Chronique de demographie (Bunle).

Si Ton compare le chiffre actuel de la population en France
avec celui de 1913, on constate qu'il est sensiblement le meme,
(41,8 millions contre 41,7). La mortality est en decroissance,
l'immigration marque un fort recul sur les dernieres ann^es
(sauf en ce qui concerne les Beiges), la population urbaine a rejoint
ot dê passe le chiffre de la population rurale.
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The Life-Boat, septembre 1933 (Londres). — A Life-boat exhibition.
Pendant pres d'un mois eet ete, l'exposition du materiel de

sauvetage maritime a Londres a permis de mieux se rendre
compte et des moyens actuels de secours aux naufrag^s et du
courage qu'il faut a ceux qui ont voue leur vie a la lutte contre
la tempete ou les sinistres de la mer.

Bulletin international de la protection de Venjance, n° 129, aoiit-
septembre 1933 (Bruxelles). — La question de la reorganisation
du Comite de la protection de l'enfance a la Societe des nations.

Shdkai Seisalm Jiho, n° 157, octobre 1933 (Tokio). — The popula-
tion in employment and unemployment in Japan (Sadahisa Odabashi).

Compte rendu sur la situation au Japon en ce qui concerne
le chomage et les possibilites d'emploi.

liassegna delta previdenza soeiale, n° 9, septembre 1933 (Rome). —
L'assicurazione obbligatoria invalidity, vecchiaia e morte.

Role de la legislation pour la prevoyance collective : les assu-
rances maladie, invalidite, vieillesse et mort rendues obliga-
toires en Italie fasciste.

Bivista aeronautica, n° 9, septembre 1933 (Rome). — Aeronautica
civile. Canada : L'aviazione nelle regioni polari.

Du role de l'aviation commerciale pour le transport dans
les regions polaires du Canada et des services qu'elle peut
rendre ainsi aux explorateurs chercheurs de minerai et, en cas
d'accident, aux malades.

The Anti-Slavery Reporter and Aborigines' Friend, n° 3, octobre
1933 (Londres). — Domestic slavery in Sierra Leone.

A l'occasion du centenaire de l'abolition de l'esclavage, il
importe cependant de faire une distinction entre l'esclavage
de droit et la servitude de fait (pour dette, par exemple). En
Sierra-Leone, la servitude domestique s'est perpe'tuee jusqu'en
1927, bien que dans les provinces du centre elle soit depuis
longtemps tombee en desuetude.
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