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The Military Surgeon, mars 1939 (Washington). — Treatment of
wounds in the Spanish War (Perez-Vasquez, Roquero, Urgoiti, Diaz-
Serrano).

Les auteurs e'tablissent la valeur d'une solution antiseptique
dont ils exposent la composition.

Lekarz Wojskowy, Janvier 1939 (Varsovie). — Sur la conduite a
tenir avec les malades mentaux dans l'arm^e (D1 A. Matinowski).

Her deutsche MiMtararzt, fevrier 1939 (Berlin). — Deutsche Militar-
arztliehe Gesellschaft: 75 Jahre (prof. Dr O. Stahl).

Le 18 fevrier la Socieie allemande des m6decins militaires a
i&t& le 75e anniversaire de sa creation ; l'auteur retrace brieve-
ment l'histoire de cette soci6t6, qui est la plus ancienne des socie'tes
de m^decins militaires du monde entier.

La Garde-malade eanadienne-jrangaise, feVrier 1939 (Montreal). —
La garde-malade canadienne-francaise autrefois, aujourd'hui et
demain (Charlotte Tass6).

Eemontant a l'ann^e 1639, ou trois religieuses augustines
venues de France fonderent l'H6tel-Dieu de Quebec, l'auteur
montre comment les infirmieres ont servi leur cause pendant
ces trois siecles. En 1880 une 6cole anglaise de « nursing » fut
cr6ee a Montreal, et en 1899 s'ouvrit la premiere 6cole fran-
caise de «nursing» ; aveo cette r&forme on vit apparaitre au
Canada «la petite infirmiere en uniforme et en coiffe blanche ».
Jeanne Mance et Florence Nightingale symbolisent les origines
franchises et anglaises des Canadiennes. Les hopitaux fondent
des 6coles de garde-malades... Les infirmieres ont vaillammeht
travai!16 pendant et apres la guerre. « Si nous voulons vraiment
servir a quelque chose sur le plan national, apprenons a servir
notre propre cause ».

Memorandum de la presidente sur I'AssembWe generate du Conseil
international des femmes a Edimbourg (Molenbeek-St-J.).

Cette assembled, reunie du 11 au 21 juillet 1938, a adopte
la resolution suivante sur «l'aide aux enfants victimes de guerre
et de troubles civils »:

« Considerant la n^cessite de venir en aide dans differents pays
aux enfants victimes de la guerre et des troubles civils,

considerant que les femmes ont le devoir de s'entr'aider dans
leur ceuvre de secours,

le Conseil international des femmes prie instamment ses
conseils affiltes de participer dans toute la mesure du possible,
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soit seuls, soit avec d'autres organismes tels que l'Uniop inter -
nationale de secours aux enfants ou la Croix-Rouge interna-
tiouale, a l'oeuvre de secours contre la famine et la depression
mentale dont sont victimes les enfants des pays en guerre et les
enfants reiugie's.»

Bulletin of the Pan American Union, d6eembre 1938 et Janvier 1939
(Washington). — The Tenth Pan American Sanitary Conference
(Thomas Parran).

E^cit de cette conference, tenue a Bogota du 4 au 14 septem-
bre 1938, fait par le chef de la delegation des Etats-Unis, qui
releve l'importance du programme realist. Suit un resume des
resolutions et recommandations de la Conference.

Par decision unanime, la prochaine conference doit avoir lieu
a Rio de Janeiro en 1942.

Revue d'hygiene, f6vrier 1939 (Paris). — Danger des eaux acides :
leur correction (Ed. Imbeaux).

L'auteur, membre du Conseil superieur d'hygiene publique,
pense qu'on ne saurait trop insister aupres des villes qui ont
des eaux acides pour qu'elles les soumettent a un traitement,
qu'il indique.

Le Mouvement sanitaire, Janvier 1939 (Paris). — Pour un monu-
ment aux Services de sante francais et allemand (professeur Pierre
Joannon).

M. Pierre Joannon, professeur agrege a la Faculte de medecine
de Paris, qui a recu la medaille mflitaire et qui a et6 l'objet
de nombreuses citations pour sa conduite heroique pendant la
guerre, s'est senti pousse par les 6venements de septembre 1938
a faire le mois suivant, a la society de medecine publique, une
communication ayant pour titre : « Loi de science et loi d'amour » ;
publiee dans le num6ro de Janvier des Annales d'hygiene, le
texte de cette communication est reproduit dans le Mouvement
sanitaire. En voici des extraits :

Le projet que je defends se limite a un hommage du au courage
deploye au feu par le personnel sanitaire des deux armies,
courage equivalent a celui des combattants. Cette grandeur
merite un meme monument, le seul auquel on puisse aujourd'hui
penser, car tout autre choquerait trop de personnes meurtries
et, s'il s'eievait chez nous, semblerait deplace. Ce monument de
la pitie pourquoi n'oserait-on l'eriger que dans un pays neutre,
par exemple en Suisse ? Pourquoi ne Pedifierait-on pas a Verdun,
non loin de i'ossuaire de Douaumont ?

Simple, digne, exempt de douceurs outrancieres, ce monument
serait constitute lateralement par deux groupes symetriques

— 226 —



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues.

rappelant avec r^alisme le «vaille que vaille » de tant de vail-
lance et repr6sentant, l'un deux brancardiers francais portant
un blesse" allemand, l'autre deux brancardiers allemands charges
d'un bless6 francais; ces groupes se dirigeraient, parmi des
trous d'obus encore visibles, vers un motif central, symbolique
celui-la, ou la Croix-Rouge aurait sa place... et sur lequel on
ponrrait lire, dans les deux langues, une inscription du genre de
celle-ci: « Soyez justcs ! Soyez forts ! *>. (On graverait en premier
lieu : « Soyez justes ! »).

Pormnle par un medecin, ce vceu est imprime dans un journal
d'hygiene. Ne valent-ils pas d'etre tentes, les essais prophylac-
tiques qu'on sait rendre inoffensifs ? P6remptoires, les pessimistes
affirment: « Experience inutile ! ». Habitues a l'espoir, done au
doute, les optimistes r^pliquent : « On verra bien ! ».

Difesa soeiale, decembre 1938 (Rome). — Cure idro-termali per i
lavoratori.

La legislation soeiale prevoyant pour les ouvriers italiens
des traitements qui preViennent I'invalidit6, la Dijesa soeiale
consacre un fascicule volumineux de 170 pages, accompagne'es
d'illustrations, aux cures thermales pour les travailleurs.

Journal of Social Hygiene, octobre 1938 (New-York). — The Ame-
rican Social Hygiene Association begins its second quarter century.

L'histoire de ses vingt-cinq premieres anne'es d'activit^ montre
que l'Association ame'ricaine d'hygiene soeiale a fait de bon
travail; e'est ainsi qu'une organisation nationale « volontaire »
peut jouer un role important sur la sant6 ame'ricaine. En entrant
dans son second quart de siecle, l'Association est de'eide'e a pour-
suivre la lutte contre la syphilis.

Blatter fur Krankewpflege, 16 novembre 1939 (Soleure). - - Cours
de perfectionnement pour soeurs et infirmieres visiteuses de la Suisse
romande.

Compte rendu de ces cours, organises par Mme Olivier, Dr en
me'decine, sous les auspices de 1'Association suisse contre la
tuberculose, et tenus les ler et 2 octobre 1938 a Fribourg.

Bulletin interparlemeiitaire, Janvier 1939 (Geneve). Le service
international quaker d'aujourd'hui (Bertram Pickard).

L'auteur, qui est le secretaire du centre quaker a Geneve,
relate trois exemples recents du service international quaker,
et rappelle, parallelement a ceux-ci. trois exemples anciens, et il
essaie de dissiper dans l'esprit du lecteur des malentendus fort
r^pandus au sujet de la Society des Amis, qui n'estpasseulement,
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ni meme surtout, une organisation de secours, ni davantage une
association pacifiste, mais qui, comme on Fa 6orit, « a forme
une association pacifists qui n'a jamais ajourne' ou remis a
une epoque plus favorable son oeuvre de paix ».

The emti-slavery Reporter and aborigines' Friend, Janvier 1939
(Londres). — The centenary of the Society.

L'annee 1939 marque le centenaire de la Anti-Slavery Society.
C'est en effet le 17 avril 1839 que les comites qui existaient a
titre separ6 se grouperent pour former la Soci6t6 anti-esclavagiste
de la Grande-Bretagne et des pays strangers. Le Comite general
actuel repondra aux voeux des societaires en celebrant avec sim-
plicity le centenaire lors de PAssemble'e de cette annee.

Oapitolium, novembre 1938 (Rome). II dopolavoro del gover-
natorato di Eoma (C. M. Spinetti).

Article accompagn6 d'illustrations sur les diverses manifes-
tations de « dopolavoro » de Rome.
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