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Sohweizeriseher Militdrsanitdtsverein, juillet 1939 (Zurich). — Die
materielle Neuorganisation unserer Feldchirurgie (colonel J. Thomann).

Le pharmacien-chef de l'armee suisse fait connaitre les plus
importantes ameliorations et les complements de materiel dont
certaines ambulances chirurgicales de l'armee Suisse ont deja
b6neficie cette ann^e : instruments, materiel pour anesth6sie,
pour transfusion de sang, sterilisateurs mobiles de campagne
etc

L'organisation des nouvelles ambulances de chirurgie a ete,
tant en ce qui concerne le materiel que le personnel, une des
taches les plus difficiles qu'ait du realiser le Service de sante
militaire.

Journal militaire suisse, juin 1939 (Zoflngue). — Von den Beziehun-
gen zwischen Volk und Armee (lieutenant-colonel Frick).

Texte d'un rapport presente, a la Societe des officiers de
Zurich, ainsi qu'au Ziircher Vaterlandischen Verband et a d'autres
organisations.

Bevista de la Sanidad militar, mai 1939 (Buenos Aires). — El nuevo
Hospital militar central.

La redaction de la Bevista relate 1'inauguration du nouvel
Hopital militaire central, qui a eu lieu sous les auspices, et en la
presence du President de la nation, le 27 mai, a Buenos Aires. —
Texte du discours prononce par le general de division D. Avelino
J. Alvarez. Nombreux hors texte representant le grand edifice
et les salles d'operations, de traitement, etc....

Boletin de la Ofieina sanitaria panamericana, juin 1939 (Washington).
— Los prevent* rios en la lepra (Dr Aristides A. Moll).

Etude contenant de nombreuses donnees historiques, geogra-
phiques et bibliographiques sur la lepre.

The International Nursing Beview, 1939, n° 2 (Londres). — Edito-
rial : My trip to the United States.

de Mademoiselle Anna Schwarzenberg, editrice de la
revue sur un voyage qu'elle a fait aux Etats-Unis, ou elle a yisite
les trois grands groupements que sont l'Association des infir-
mieres amerieaines, l'Organisation nationale des infirmieres
d'hygiene sociale et la Ligue nationale pour la formation des
infirmieres, et put assister a une des reunions que ces groupements
tiennent ensemble chaque ann^e. Mademoiselle Schwarzenberg
a constate que les problemes affectant la profession d'infirmiere
sont, au fond, toujours et partout semblables ; infirmieres de tous
pays peuvent done et doivent collaborer sur le terrain interna-
tional a la solution de ces problrmes professionnels.
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L'Infirmiire franeaise, juin 1939 (Paris). — Le probleme du rhu-
matisme, fl6au social (Pernand Bezancon).

Causerie radiophonique de l'ancien president de la Ligue
contre le rhumatisme, qui, devenu president de la Section perma-
nente du rhumatisme du Conseil supe'rieur d'hygiene sociale du
ministere de la sant6 publique, renseigne sur le fl^au social qu'est
le rhumatisme. II rappelle le rfile qu'a jou6 la propagande dans
la lutte contre la tuberculose et montre que la section de propa-
gande du Conseil supe'rieur d'hygiene sociale doit prendre a cceur
d'assister la Ligue contre le rhumatisme et 1'aider de tout son
pouvoir.

The Hospital Magazine, mai 1939 (Melbourne). — Special accident
hospital. Method tested in large centres abroad.

Le nombre des accidents de rues augmente, et il est devenu
n^cessaire, a Melbourne, de creer un bopital pour accidents ;
1'auteur relate les experiences faites a Paris.

Bulletin de la Federation Internationale therapeutique, 26 juin 1939
(Leyde).

Ce fascicule contient le programme de la onzieme assembled
ge'ne'rale de la Federation, qui doit se tenir a Berlin du 27 au
31 aout; l'ordre du jour distingue ainsi les journees : journee
scientifique ; journ^e de pharmacie pratique (pharmacie gal6-
nique) ; journee professionnelle et organisation.

Bevue d'hygiene et de medeeine sociales, mai 1939 (Paris). — Les
problemes de l'adolescence en regard du service social (Mme Droz).

Expose1 condense qui donne un aper<?u viyant de l'ensemble
des journees nationales que le Comit6 francais de service social
a tenues a Reims du 22 au 24 avril.

Der ojfenttiehe Oesundheitsdienst, 5 juillet 1939 (Leipzig). — Die
Bewertung der Blutgruppen im Zivil- und Strafprozess (Dr Werner
Fischer).

Etude faite dans la division de serodiagnose a l'lnstitut« Kobert
Koch » de Berlin.

Bevue du pahtdisme et de medeeine tropicale, lie ann^e, n° 1, 15 mai
1939 (Paris). — Presentation.

«L'edition d'une revue nouvelle, surtout seientifique, peut
paraitre aujourd'hui un acte empreint d'une certaine audace...
Et cependant, cet acte... les organisateurs de la Bevue du pahi-
disme et de midecine tropicale l'ont ose... Etudier le paludisme,
tout ce qui le concerne, tel est notre but. Rechercher les travaux
qu'il a suscites, les faire connaJtre, notre objet; les etudes origi-
nales des chercheurs de laboratoires,' les resultats obtenus par
nos confreres du bled... les discussions des societes savantes, les
analyses des ouvrages, des revues et de toutes les publications
tant francaises qu'etrangeres, nos moyens. »
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Le Bureau international du travail, janvier-mai 1939 (Geneve). —
M. John G. Winant, directeur du Bureau international du travail.

Presentation du nouveau directeur du B.I.T., qui a pris pos-
session de son poste en Janvier. Lors de la designation de M. Winant
comme directeur. M. E. J. Phelan a ete nomme directeur adjoint
du Bureau. La presence aupres du nouveau directeur de l'un
des premiers animateurs du Bureau international du travail
atteste la continuity de Is tradition d'Albert Thomas et d'Harold
Butler.

Bulletin interparlementaire, juin 1939 (Geneve). — Un Parlemont
international de la paix (Jean Efremoff).

La creation, soit d'un conseil mondial, soit de conseils conti-
nentaux ou meme regionaux de conciliation, ainsi que d'une
Haute Cour de la Science, augmenterait sensiblement les garanties
de paix. La cooperation intime et constante de ces deux institu-
tions pourrait etre considered comme l'activite d'un Parlement
international de la paix.

La XXXVe Conference interparlementaire.
Cette conference aura lieu du 15 au 19 aout a Oslo, et elle sera

suivie d'une excursion, du 20 au 22 aout. — Le fascicule de juin
du Bulletin interparlementaire donne des indications sur la Confe-
rence d'Oslo et annonce que vont paraitre les documents prelimi-
naires, ordre du jour, projets de resolutions et rapports le tout
formant un volume de 272 pages.

Anti-slavery Beporter and Aborigenes' Friend, juillet 1939 (Londres).
— The centenary of the Society.

Le centenaire de la Societe anti-esclavagiste.

Bulletin international de la protection de I'enfance, annee 1939
(Bruxelles). — In memoriam. Henri Jaspar.

L'Association internationale pour la protection de I'enfance
s'incline devant la memoire d'Henri Jaspar, Fun des promoteurs
de la reforme qui s'opera dans la legislation et dans 1'opinion
publique en faveur de I'enfance coupable.

Bulletin du Bureau international a"'education, 2e trimestre 1939
(Geneve). — Huitieme Conference internationale de l'instruction
publique.

Programme de cette conference convoqu6e a Geneve pour le
17 juillet 1939.
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