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II est des ouvrages, notamment des biographies dont,
en fermant le livre, on ne peut s'empecher de penser que
l'ecrivain n'a pas ete a la hauteur de son sujet. Le heros
surpasse le biographe. Et Ton appelle alors de ses vceux
l'ceuvre complete et definitive, le grand ouvrage qui fera
vraiment revivre dans toute sa richesse et sa beauts la
figure a retracer. II n'en est point ainsi du livre de Madame
Noelle Roger. II est digne de son sujet. II fait honneur a
la Croix-Rouge. Celle-ci en sort grandie et ennoblie, comme
elle merite de l'e'tre. Tous ceux qui ont vraiment compris
la beaute et la haute valeur de cette entreprise, d'inspiration
nettement chretienne, auront, a le lire, une joie reelle et
profonde, car l'auteur a mis a l'ecrire tout l'elan de son
cceur et la flamme de son ame.
P. DG.
A travers les revues.
The New Zealand Nursing Journal, 15 mars 1940 (Wellington). —
A Foreword from the Dominion President.
Les circonstances actuelles imposent aux infirmieres — et il
importe qu'elles deviennent toujours plus nombreuses — les plus
imp6rieux devoirs ; elles font appel a leur compdtence, a leur
courage, a leur abnegation.
Historical Review of the New Zealand Registered Nurses'
Association. (Miss Bicknell).
Conference sur la creation, en 1905, de l'Association des infirmieres de la Nouvelle-Zelande et sur ses 35 premieres ann^es
d'activite ; cet historique a ete pr6sente par Miss Bicknell a la
2Oe Conference g^nerale annuelle de l'association, r6unie a Wellington le 14 feVrier.
The Life-Boat, decembre 1939 (Londres). — Four Months of
War.
Le journal de la « Royal National Life-Boat Institution » relate
les sauvetages op6r6s par ses marins dans les quatre premiers mois
de la guerre : ils ont sauve la vie a 1.001 personnes pendant ce
tiers d'ann^e, ce qui depasse le nombre des sauvetages oper6s en
deux ans de paix.
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Der offentliche Gesundheitsdienst, 5 mai 1940 (Leipzig). —
Seuchenbekampfung im Kriege (Ministerialrat D r Bieber).
Documentation sur des 6pid£mies.
L'Hygiene sociale, mai 1940 (Paris). — Sur le vetement du soldat
(m6decin-commandant, professeur L. Ferrabouc).
L'auteur de cet article, qui, dans des numeros precedents, a
expose la question du vetement et de l'6quipement du soldat pour
laperiode « de l'entre-deuxguerres», pr^sente ici quelques reflexions
sur la nouvelle tenue de campagne. II signale les progres apportes dans ces derniers mois a la tenue du fantassin.
L'epouillage (Dr L. Pelletier). Epouillage dans la vie civile et
dans la vie militaire.
Maternitd e infanzia, mars-avril 1940 (Rome). — Maternita
fisiologica e maternita spirituale (Nicola Pende).
La preparation des futures meres italiennes doit Stre fondle sur
les deux aspects, qui ne se laissent pas sdparer, de la maternite
« physiologique » et de la maternity « spirituelle ».
L'auteur indique les multiples exigences de la maternity ainsi
envisaged.
Revue mddicale Internationale, VHygiene sociale, avril 1940
(Paris). — L'alimentation des enfants en temps de guerre (medecincommandant Georges Schreiber).
L'alimentation des enfants en temps de guerre fait, a juste
titre, l'objet des preoccupations des pouvoirs publics. Indications
fournies pour les nourrissons et pour les enfants plus ages.
Bulletin du Mouvement de la Croix-Rouge de la Jeunesse suisse
romande, mai 1940 (Lausanne). — Giuseppe Motta.
Le conseiller federal Motta 1 avait accepts de faire partie du
Comit6 d'honneur du Mouvement de la jeunesse suisse romande.
«Sauver la jeunesse, disait-il, lui restituer son sourire et son
espoir dans la vie, c'est une des oeuvres dans lesquelles s'affirme
le mieux la solidarity des nations et des hommes ».
Annali di medicina navale e coloniale, mars-avril 1940 (Rome). —
Le malattie croniche dell' apparato respiratorio nei militari della
R. Marina (lieutenant-colonel medecin Luigi Andrenelli).
Quelques observations relevdes a 1'hdpital. MM. de Tarante
en 1936-1937 au sujet des maladies chroniques de l'appareil
respiratoire parmi les soldats de la marine royale.
1

Voir Bulletin international, f6vrier 1940, p. 133.
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Lotta antivenerea e ambiente militare marittimo (major
medecin R. M. Pietro Cuscianna).
Apres avoir donn6 des indications sur la diffusion des
maladies sexuelles, l'auteur souligne la portee de la lutte
contre ces maladies, qui affaiblissent la race ; il examine
l'organisation qui existe actuellement a cet efiet dans les
marine royale et en releve les resultats qui sont favorables ;
le D r Cuscianna montre enfin combien est importante l'organisation prophylactique antivenerienne dans les groupements
militaires.
The Military Surgeon, mai 1940 (Washington). — First Aid
Appliances for the Ambulance Surgeon (Francisco P. Dueno).
Le D r Francisco P. Dueno, de Madrid, etudie le transport
et le traitement des soldats souffrant de fractures ; experiences
faites pendant la recente guerre civile en Espagne ; plusieurs
dessins d'appareils ; tables orthopediques, brancards, etc.
Transport by Air of the Sick and Wounded (major general
Erich Hippke).
Traduction d'une etude que le major-general Hippke,
chef du Service medical de 1'air de I'arm6e a publie dans la
revue « Der deutsche Militararzt »ri°5, 1940.
Schweizerischer Militarsanitatsverein, i er juin 1940 (Zurich). —
Auszug aus der Ordnung der Gesetze und Gebrauche des Landkrieges (Landkriegsordnung).
Publication d'une vingtaine des articles d6terminant les
lois et usages des troupes en temps de guerre.
L'Infermiera italiana, mai 1940 (Rome). — Assistzenza
chirurgica agli ammalti operati del torace (professere F. Pescatori).
La missione sociale dell' Infermiera (Margherita Melisburgo).
The American Journal of Nursing, mai 1940 (New-York). —
To Miss Nightingale. Our Living Memorial (Calista F. Banwarth,
R. N.).
Rapide historique de la fondation Nightingale, suivi du
recit de visites que l'auteur eut 1'avantage de faire en divers
pays a des infirmieres nominees les « Old International» ;
illustrations : l'Hdtel Dieu, de Paris; eleves infirmieres de
differents pays a l'H6pital universitaire St-Pierre de Bruxelles,
etc...
— 582 —

BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues
La Garde-malade canadienne-francaise, mai 1940 (Montreal). —
Rapports de l'assembiee annuelle de l'Association catholique des
infirmieres canadiennes (MUe Maria Roy).
Blatter fur Krankenpflege, 15 juin 1940 (Soleure). — La chirurgie
du coeur.
A l'instar des rapporteurs d'un recent congres de chirurgie
qui avait mis a son ordre du jour parmi les sujets a etudier :
la chirurgie du coeur, Ton peut considerer trois chapitres :
operations sur les nerfs du coeur, operations sur le pericarde,
interventions sur le coeur lui-meme.
Rassegna internazionale di clinica e terapia, 15 mai 1940 (Naples).
— Problemi dell' ora : Sull' organizzazione della stampa tecnica
(F. Buonomo La Rossa).
Sujet mis a l'ordre du jour du. troisieme Congres de la presse
technique.
La presse technique est «l'6pine dorsale du progres scientifique » ; pour la mddecine, — qui vise a la sante de la race—,
la presse technique doit etre un instrument souple qui permette de former des cadres de chercheurs et d'hommes
collaborant avec l'6cole et les instituts du Regime.
Le M&decin de France, mai 1940 (Paris). — Entre nous (P. C).
La meilleure maniere de servir, c'est d'exiger de nousmfime une discipline stricte. Or, il n'y a pas de discipline sans
organisation.
VInformation, juin 1940 (Lausanne). — Les services compldmentaires f6minins.
Les volontaires seront r6parties dans difI6rentes categories :
defense contre avions, services sanitaires, intellectuels,
administratifs, de telecommunication, de montagne, automobiles, de cuisine, d'assistance.
II ne s'agit pas d'instaurer en Suisse une «arm6e de
femmes », de cr6er des contingents d'amazones. Ce que desire
le colonel divisionnaire de Muralt, qui a et6 mis a la tete des
Services compiementaires feminins, c'est doter l'armee suisse
d'auxiliaires serieuses, qualifiees, capables d'apporter dans les
spheres d'activite parfaitement accessible aux femmes, une
collaboration vraiment efficace.

-583

-

BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues
Difesa sociale, mars 1940 (Rome). — Su alcuni aspetti della
legislazione protettiva della donna laboratrice (Dr Pietro Didonna).
L'auteur, qui est chef de 1'Inspectorat medical corporatif,
examine et illustre brievement quelques mesures legislatives
qui ont 6t6 prises recemment pour limiter l'occupation des
femmes dans les travaux qui peuvent etre causes de dommages
physiques, ainsi que les dispositions relatives au contr61e
medical p6riodiquemment exerc6 sur la sant6 des travailleuses en rapport avec les divers risques que le travail fait
courir a leur sant6.
Pro Juventute, juin 1940 (Zurich). — Mobilisatia und Jugendhilfe (W. Gisiger).
Protection physique et morale de la jeunesse pendant la
mobilisation.
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