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Journal of the Boyal Army Medical Corps, novembre 1938 (Londres).
— The purification of water supplies by units in the field (lieutenant-
colonel E. F. W. Mackenzie).

De la purification des provisions d'eau par les unite's en cam-
pagne.

Janvier 1939. — The training of a territorial field ambulance in
camp (lieutenant-colonel W. A. Lethem).

Qiornale di medidna miUtare, octobre 1938 (Eome). — Badiologia
e medicina legale militare (m6decin-major Humberto Comelli).

Les examens radiologiques ont une grande importance quand il
s'agit de decider de l'aptitude des hommes au service militaire;
puis quand on cherche a determiner un rapport entre le service
et la maladie contracted; enfin, en eValuant la gravity et l'acti-
vit6 du mal, ils fournissent une contribution utile a l'expertise
medico-16gale.

Novembre 1938. — Stato sanitario delle truppe coloniali nella
Libia occidentale nell' anno 1937 (colonel-me'decin Alfredo Ingravalle).

Au cours de 1937, furent atteints de maladies : 25 officiers,
2.107 sous-officiers et soldats me'tropolitains dont 8 sont morts,
et 2.931 sous-officiers et soldats indigenes, avec 72 d6ces.

Approvvigionamento idrico delle truppe in guerra (capitaine-
me'decin Bruno Monaco).

Approvisionner d'eau les troupes en campagne pose des pro-
blemes qui, malgr6 la grande importance que leur reconnaissent
les autorite's militaires, ne sont pas entierement r^solus. L'auteur
apporte une contribution aux recherches qui s'imposent.

Archives beiges du Service de sante', decembre 1938 (Bruxelles-
Lidge). — Les fastes du Service de sant6.

La commemoration des fastes du Service de sante s'est d6rou-
l<5e dans toutes les villes de garnison le 24 octobre dernier. Des
discours ont exalte le role du Service de sant6 pendant la guerre
et le sacrifice des morts.

Leharz WojsJcowy, n° 6 (Varsovie). — Service de sant6 d'une divi-
sion d'infanterie au combat de rencontre (K. Zabski).
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Vojno-Sanitetski Qlasnik, n° 3, 1938 (Belgrade). — reorganisation
du Service de sant6 lors d'un passage forc6 de riviere par une division
d'infanterie, (capitaine-mMecin Vladimir D. Anagnosti).

L'auteur 6tudie, sur un exemple concret, le d&veloppement
probable des operations lors d'un passage forc6 de riviere, et son
influence sur l'organisation du service sanitaire et sur sa tactique.

The Military Surgeon, feVrier 1939 (Baltimore). — The veterans'
Administration and its relations to national defense (brigadier g6n6-
ral Frank T. Hines).

Etude lue au 46e congres de PAssociation des m^decins mili-
taires des Etats-Unis, a Kochester, le 15 octobre 1938.

Revisla de Sanidad militar, novembre-d6cembre 1938 (Assomption).
— Necesidad de la preparacion t^cnica-militar del personal medico
(Dr Miguel Oliveira y Silva).

Conference faite par le chef de la Sante militaire au centre
militaire et naval du Paraguay.

Revista de la Sanidad militar, octobre 1938, (Buenos-Ayres). —
Organization del cuerpo de Sanidad del ejercito y la armada a traves
de cinquenta aflos (1888 - 18 octobre 1938).

Hommage a la memoire du Dr Eleodor Damaniovich, inspi-
rateur de la legislation pour le Service de sant6, dont l'histoire
d'un demi-siecle est retraced.

Revista de Sanidad naval, avril-septembre 1938 (Valparaiso). —
Editorial: medicina militar y revista mddico-militares.

Dans cet Editorial, hommage est rendu aux travaux des revues
de m^decine militaire, dont 15, reprdsentant autant de pays
differents, sont 6numer6s.

Bassegna internazionale di clinica et terwpia, 31 Janvier 1939 (Na-
ples). — Sull' opportunita d'una nomenclatura medica internazionale
(Editorial).

L'attention des savants a de nouveau 6te attir^e ces derniers
temps sur la n6cessit6 pour eux d'adopter, par un commun accord,
une nomenclature internationale ; sur ce terrain la Soci6t6 des
Nations peut rendre des services par le moyen de son « Comitd
d'hygiene ».

La garde-malade eanadienne franfaise, novembre 1938 (Montreal).—
Histoire du «Nursing» au Canada (Claire Godbout).

Etude consacr^e a l'Hotel-Dieu des Trois-Kivieres, de 1697
a 1866.
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La Source, organe de l'^cole romande de gardes-malades de la Croix-
Eouge suisse, Janvier 1939 (Lausanne).

Le premier numero de la 50e annee de La Source contient no-
tamment des «causeries medicates» de M. le Dr A. Guisan :
vaccinotherapie, vaccinations par toxine, bact^riophage, pro-
teinoth^rapie.

Sujets d'examens.
Depuis quelque temps, lors de l'examen de dipl6me des « Sour-

ciennes », les professeurs de l'Ecole ayant dirig6 les interrogations
principales, un des experts occasionnels est pri6 de poser a chaque
candidate une « petite question » prise un peu dans toua les do-
maines et permettant de se rendre compte de l'intelligence, du
bon sens et des reactions spontanees de ces futures infirmieres.
La revue indique, a titre d'exemples, quelques-unes des « petites
questions » qui ont et6 ainsi poshes.

Bulletin interparlementaire, organe officiel du Bureau de l'Union
interparlementaire, d^cembre 1938 (Geneve). — Le Comit6 interna-
tional de la Croix-Eouge et la guerre civile espagnole (E. Chapuisat).

«A l'heure ou les valours essentielles du droit international
sont souvent contestees, ou les positions juridiques sont souvent
contraintes de c^der devant les situations de fait, il est important
de rappeler qu'il est certain domaine ou peut encore s'exercer
l'autorit^ de la piti6 humaine», ferit M. Edouard Chapuisat.
Puis, apres avoir rappeW sur quels avis fondamentaux le Comity
international, dont il est membre, fonde ses travaux, l'auteur
relate, en quelques pages, l'action de secours en Espagne, non
sans indiquer que le Comity international et avoc lui, les Society
nationales de la Croix-Rouge, doivent faire face a d'autres obli-
gations, imp&ieuses, elles aussi.

Union internationale de secours aux enfants, novembre-d&sembre
1938 (Geneve). — Mesures pratiques pour la protection des enfants
en temps de guerre.

Les suggestions d'ordre pratique sur l'activite des associations
de protection de l'enfance en cas de conflit.
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