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Journal of the Royal Army Medical Corps, fevrier 1939 (Londres).—-
Improvised stretcher rack for lorries and railway vans.

Description d'un chevalet porte-brancard destine au transport
des blesses en ambulance ou en train.

The Military Surgeon, mai 1939 (Washington). — The veterans'
administration in national defense (brig.-gen. Frank T. Hines).

Le brigadier-general F.-T. Hines rend compte de la formation,
en 1914, et de l'activite de 1'administration des veterans, — l'un
des plus grands organes gouvernementaux des Etats-Unis —,
qu'il dirige.

Pendant la guerre fut etabli un systeme d'assurances sur la
vie, de subsides aux families et de compensations pour les cas de
mort ou d'invalidite dus au service militaire ; plusieurs milliers
d'employes furent occupes, et les soldats en service prirent des
assurances sur la vie pour une quarantaine de billions de dollars.
Apres la guerre, le Service de la sante publique fut charge d'hos-
pitaliser et de faire soigner les veterans, et le Bureau federal de
l'e'ducation d'enseigner aux invalides de nouveaux metiers.

En 1930, le Congres unit divers bureaux pour anciens com-
battants et pour soldats en temps de paix en un organe unique
qui recut le nom de Veteran's Administration. Celui-ci a 38.000
employe's : 5.000 au bureau central a Washington, et les autres
dans les 105 stations reparties entre les 48 Etats, le district de
Columbia, les iles Philippines, Porto-Rico et Honolulu.

Des paiements doivent etre remis chaque mois a 598.000 vete-
rans (dont 167.000 de la guerre hispano-americaine de 1898),
et a 316.000 parents de veterans de'ced^s.

Dans les vingt dernieres ann^es, le gouvernement a fourni
environ 195.000.000,— dollars pour la construction des hopi-
taux ; parmi les malades que ceux-ci recoivent, les 90% sont des
veterans de la grande guerre : 182.000 hommes ont ete soignes
en 1938 et, actuellement, sont en activity 1.200 chirurgiens, mede-
cins et dentistes, tous formes a traiter des blesses de guerre,
et assistes par 2.000 infirmieres.

Les experiences f aites par le brigadier-general Hines pourraient
etre mises a profit si la Veterans' Administration devait faire face
aux malheurs causes par une nouvelle guerre.

Revista de Sanidad naval, n° 33-34, 1938 (Valparaiso). — La evolu-
ci6n de la cirurgia de guerra (Dr Eugenio Mujica Gamboa).

Conference faite par le capitaine de corvette chirurgien Gamboa
a une seance tenue a l'hopital naval de Talcahuano. L'auteur
examine l'augmentation du nombre des traumatismes, les moyens
d'action de l'ennemi, l'eventualite de la guerre totale et les
moyens secrets.
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Bevista de Medicina militar, janvier-mars 1939 (Rio de Janeiro). —
Contribui§ao ao estudio do alcoolismo no meio militar (le r lieutenant-
m^decin Luiz Gomes Nogueira Ribeiro).

Le probleme de l'alooolisme se pose dans le milieu militaire
selon des donne'es qu'il faut determiner exactement. Dans oet
article, le Dr Ribeiro presente quelques commentaires sur l'alcoo-
lisme et sur d'autres sujets de psychiatrie, a propos d'un cas
qu'il a observe a l'infirmerie ; il croit possible de r^adapter l'hom-
me a son milieu militaire.

The International Nursing Review, n° 1, 1939 (Londres). — Nursing
in the British Army (Miss K. H. Jones).

Apres avoir rappel6 l'oeuvre de Florence Nightingale, l'auteur
fait l'histoire du Corps militaire imperial des infirmieres de la
reine Alexandra, fond6 en 1902. En 1914 ce corps comptait
environ 300 membres, et pendant cette annee-la, 2.223 infirmieres
vinrent grossir les rangs des membres du service de reserve
(1.803 d'entre elles furent envoyees a l'etranger) ; en 1919 : 10.404
membres. II faut tenir compte, en outre, des services d'auxiliaires,
volontaires, formees par l'Ordre de St-Jean de Jerusalem et la
Societe de la Croix-Rouge britannique qui, au nombre de 8.495,
remplacerent les ordonnances des services sanitaires de l'armee
dans les hopitaux militaires. Le nombre total des infirmieres et
auxiliaires volontaires qui servirent pendant la guerre s'eleve a
11.483. (Ces chiffres ne concernent ni la marine royale, ni l'armee
territoriale, ni le corps d'infirmieres de la princesse Mary, attache
au corps royal de l'aviation et qui ne fut cree qu'apres la guerre).

Si Ton sait que 36 infirmieres seulement furent tuees pendant
l'action ennemie, et, que 195 deces, au total, furent a deplorer
parmi les membres du corps d'infirmieres pendant la guerre, on
ne peut qu'etre rempli d'achniration pour les infirmieres, comme
aussi pour ceux qui etaient charges d'administrer leur service.

L'article renseigne le lecteur sur Forganisation du corps im-
perial des infirmieres de la reine Alexandra, et sur ses services a
l'etranger : Inde, Chine, Egypte, Malte, Gibraltar,

The American Journal o/ Nursing, avril 1939 (New York). — A
Challenge, to nursing information committees (Kathleen F. Young,
R. N.).

Article qui contient un grand noinbre de « suggestions », que
les comites pourraient etudier ; l'auteur propose comme pro-
gramme : faits, interpretation de faits, presentation de faits a
des publics determines ; plusieurs questionnaires.
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