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Journal of the Boyal Army Medical Corps, aoiit 1939 (Londres). —
Air raid casualties (col. J. M. Weddell).

Re'sume' d'une conf6rence donn6e a l'Air Raid Precautions
Staff School: types de blessures ; 6tude clinique de celles-ci ;
shock; he'morragies.

An improvised lighting system for a field ambulance operating
tent (lieut. P. G. Turpin).

Note accompagn^e d'une illustration.

Journal of the Boyal Naval Medical Service, juillet 1939 (Londres). —
Physical efficiency and service flying (group-captain A. F. Book).

Etude m&licale avec sch&nas.

Bulletin international des Services de sante des armies de terre, de
mer el de Vair, juillet 1939 (Lie'ge). — Rapport sur le Xe Congres inter-
national de m6decine et pharmacie militaires, tenu a Washington
du 7 au 15 mai 1939, et sur la 9e session de l'Office international
de documentation de me'decine militaire, tenue a New-York du 15
au 19 mai 1939.

Ce rapport est suivi des conclusions du Xe Congres.
Statistiques me'dico-militaires en temps de paix et de guerre

(major-ge'neral Charles R. Reynolds).
Rapport du me'decin-inspecteur ge'ne'ral de l'arme'e des Etats-

Unis, directeur ge'ne'ral du Service de sant6 de l'arme'e des
Etats-Unis, accompagne' de 12 tableaux qui ne doivent contenir
que des donn^es pouvant etre utiles a des fins humanitaires et
a la protection de la sant6 publique.

Gfiornale di medicina militare, juin 1939 (Rome). — X Congresso
internazionale di medicina militare (Washington - New-York 7-20
maggio 1939) (lieutenant-colonel me'decin, professeur Ugo Reitano).

Compte rendu du Congres et annonce de la publication, dans
de prochains numeros, du rapport pr^sente1 par 1'auteur audit
congres.

L'lnfermiera italiana, mai-juin 1939 (Rome). — La grande missions
(Irene di Targiani-Griunti).

L'infirmiere peut 6tre compare, en quelque sorte, a une actrice
qui a un r61e dans le grand theatre de la vie ; les voies des infir-
mieres sont var ies ; mais, qu'elle soit volontaire ou profession-
nelle, chacune d'elles doit suivre sa propre voie d'une maniere
absolue.
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Ber Deutsche Militdrarzt, aout 1939 (Berlin). — Das ehirurgische
Gerat der Feldsanitatsausriistung (Werthmann).

Nouveaux instruments et appareils pour les soins en campagne
(avec illustrations). Rapport prepare1 pour un cours de perfec-
tionnement a l'Acad^mie de medecine militaire de Berlin).

Allgemeine schweizerische MiMtdrzeitung, aout 1939 (Zofingen). —
Pour nos soldats (capitaine Roulier).

L'auteur rappelle que les devoirs et responsabilite's d'un comman-
dant d'unite1 sont des plus beaux puisque ses eubordonne's
« doivent pouvoir le considerer en tout temps comme leur conseil-
ler et leur chef » ; il indique ensuite a quelles instances le com-
mandant d'unite peut faire suivre les demandes de ses subor-
donn^s, munies de son pr6avis, et cela dans les deux circons-
tances a) ou ces demandes sont en relation directe avec ce service,
et b) oft les situations difficiles des militaires ne sont pas en
rapport avec ce service.

Bevista de medicina militar, avril-juin 1939 (Rio de Janeiro). —
Ainda a proposito da carreira dos oficiais do Service de sanida.

Complement a des 6tudes ant&ieures sur le Service de sant6,
avec comparaisons entre les carrieres dans le Service de sant6
et dans 1'infanterie, puis entre les m^decins et pharmaciens mili-
taires au Bre'sil et dans la Republique argentine.

Bevista de Sanidad militar, avril, mai, juin 1939 (Assomption). —
Rol de la Sanidad militar (Dr Tomas Sanchez Zorrilla).

Etude sur l'ensemble des obligations du Service de sant6
militaire.

Boletin de la Oficina sanitaria panamerieana, aout 1939 (Washing-
ton). — La enfermeria sanitaria (Pearl Mclver).

Infirmiere consultante du Service de la sant^ publique des
Etats-Unis, l'auteur part de la definition de l'« infirmerie sani-
taire » comme comprenant tous les services infirmiers organises
par un organisme ou une communaute1 pour collaborer a quel-
qu'une ou a toutes les phases de Poeuvre sanitaire; Mme Pearl
Mclver indique les fonctions et obligations de la visiteuse sani-
taire, puis elle 6numere les taches des services d'hygiene enfan-
tine et prescolaire, de l'hygiene de l'adulte, de la lutte contre
les maladies contagieuses, de la tuberculose, des maladies v6n6-
riennes, du service orthop^dique, etc.
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The International Nursing Review, n° 3, 1939 (Londres). — Public
health nursing developments in the United States (Pearl Mclver).

Progres realises en hygiene sociale aux Etats-Unis depuis
vingt-deux ans; buts de l'hygiene sociale aux Etats-Unis.

La Garde-malade canadienne-franeaise, juillet 1939 (Montreal). —
Relations entre l'ecole de formation d'aujourd'hui et l'infirmiere
de demain (Sr Alphonse des Anges).

Conference prononc^e a 1'Assembled de 1'Association provin-
ciale tenue a Quebec le 8 juin 1939.

The New Zealand Nursing Journal « Kai Tidki », 15 juin 1939
(Wellington). — Preparing the nurse for community service (Miss
Effie J. Taylor).

La pr6sidente du Conseil international des infirmieres, apres
avoir rappeW la haute conception que Florence Nightingale se
faisait du r61e de l'infirmiere, montre combien celle-ci doit etre
preparee pour le tenir dignement; l'^ducation de 1'infirmiere,
dit-elle notamment, doit partir de la maison du malade et non
pas de sa chambre.

Revue d'hygiene et de mSdecine sociale, juin 1939 (Paris). — Le Ser-
vice me'dical et le sport a l'Universite' (professeur Jacques Parisot).

Article suivi des resolutions de la lre commission (Le service
me'dical a 1'Universite) et de la 2e commission (Le sport a l'Uni-
versite1).

Autres articles de ce nume'ro consacres a l'Universite' :
Le service medical universitaire en France (M. Alfred Eosier).
Historique de la m^decine preventive universitaire en France.

Bases legales de son d^veloppement. Financement. Traitement
des 6tudiants malades. Sanatorium des 6tudiants en France.

L'attitude de l'6tudiant francais devant 1'examen medical
(Y. Le Mazon).

Le centre de m^decine preventive de l'Universite de Nancy
(professeurs Jacques Parisot et Paul-Louis Drouet).

The World's Children, n«B 11-12, 1939 (Londres). — Our chief duty
(Dr A. Grant Fleming).

Doyen de la faculty de m^decine de 1'University McGill, a
Toronto, le Dr Fleming en adresse ce message : notre devoir pri-
mordial est de donner a chaque enfant la meilleure chance d'etre
heureux et d'atteindre a la vie d'adulte en etant sain de corps et
d'esprit...
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