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The Military Surgeon, juin 1939 (Washington). •— Army Medical
School and Sternberg Auditorium, Army Medical Center, Washington.

La couverture de ce numero reproduit une photographie de
l'Ecole militaire de l'armee des Etats-Unis et de l'Auditoire
Sternberg du Centre medical de I'arm6e, ou ont 6te tenues
quelques-unes des seances du Dixieme Congres international de
m^decine et pharmacie militaires dont la Bevue Internationale
souligne le remarquable inte'ret et le grand succes 1.

Electrosurgery in war (Med. Rev. Gustavus M. Blech).
Article du a l'auteur d'un manuel public r^eemment sous

le titre : Clinical Electrosurgery.

Revue du Service de saute militaire, mars 1939 (Paris). — La d6ter-
mination des groupes sanguins ; causes d'erreurs, difficult^, technique
(m^decin-colonel Pilod et medecin-commandant Jaulmes).

Les auteurs estiment souhaitable que, dans toute la mesure
du possible, la selection des donneurs pour la transfusion san-
guine soit confiee a un personnel technique entrain^ a cette
m6thode de laboratoire, simple, certes, mais qui demande a etre
appliqu^e avec toute la rigueur et la prudence desirables; une
erreur de groupement peut, en effet, avoir des consequences
redoutables surtout actuellement ou la transfusion sanguine
devient une methode th&rapeutique de plus en plus souvent
appliquee et serait, en temps de guerre, vraisemblablement
utilised sur une grande dchelle.

DerDeutsche Militararzt, mai 1939 (Berlin). — Ueber seltene Scha-
delverletzungen durch Platzpatronenschiisse (Dr H. Dahlmann).

Expose de deux cas de blessures au crane dues a des tirs a
blanc effectu6s a 40 cm. et % de m. du soldat ; 5 figures demons-
tratives.

Ueber die Wirkung des Flugtransportes auf Hirnverletzte (pro-
fesseur G. Schaltenbrand).

Etude, accompagn^e de nombreuses figures, au sujet des
effets du transport par avion sur les blesses du cerveau.

Archives de midecine et pharmacie navales, Janvier-fevrier-mars
1939 (Paris). — Les aventures de 1'aide-major E^camier (Dr Louis
Sauve).

1 Voir ci-dessus l'article du colonel Georges Patry, p. 451.
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Histoire de l'eau de boisson a bord des navires (Drs Guerangal des
Essarts et Fraboulet).

Bases du probleme et ses difficult^ ; dans l'antiquite et au
moyen age ; des xvie au xvme s. ; au xvuie s. ; au cours du
XIXe S.

Actuellement, grace a d'incessants progres, la question de
l'eau a bord des navires posee, on le voit, depuis bien des siecles,
«peut etre considered comme reglee au mieux des interets de
l'hygiene depuis que les installations r^alis^es permettent de
fournir aux Equipages en tout temps et dans toutes les conditions
de la navigation une quantite d'eau suffisante et d'excellente
quality ».

Sevista de la Sanidad militar, avril 1939 (Buenos Ayres). — Servicio
sanitario regimentario en montafla (Dr Miguel Angel Mazza).

Breves considerations sur le service sanitaire de regiment a la
montagne.

L'Infermiera italiana, n° 5, 1939 (Rome). — Due radio-conver-
sazioni sulla funzione sociale dell' infermiera (Gianni Petragnani et
Raffaele Bastianelli).

La direction generate de la Sante publique ay ant organise
deux radiodiffusions de propagande sur la profession d'infirmiere
et d'assistance sanitaire, S. Exc. Petragnani a traits, le 9 mars,
de la haute fonction sociale de l'infirmiere diplome'e et de l'assis-
tante sanitaire visiteuse, et le senateur Eaffaele Bastianelli a
consacr6 son expose^ le 24 mars, a l'assistance aux malades et
l'infirmiere. L'Infermiera italiana reproduit les textes de ces
deux allocutions.

The American Journal oj Nursing, juin 1939 (New-York. — Thirty
years of pioneering in public health nursing (Alma C. Haupt, R.N.).

C'est en 1909 que commence un service qui, grace a la Metro-
politan Life Insurance Company in New York s'est deVelopp6
au cours de ces trente annees ; actuellement 7.394 communaut^s
en beiidficient aux Etats-Unis et au Canada ; les directeurs de la
compagnie, ses agents, les infirmieres de la metropole, les asso-
ciations d'infirmieres visiteuses ont coop^re avec enthousiasme ;
de beaux r^sultats ont 6t6 enregistr^s.

Public Health Nursing, juin 1939 (New York). — Health teaching
in the school (Elizabeth L. Sears, R.N.).

Comment l'infirmiere peut-elle aider a la realisation du pro-
gramme d'hygiene a l'ecole, telle est la question a laquelle respond
ici M1Ie Sears, en mettant a contribution les experiences qu'elle
a faites dans ce domaine.
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The Canadian Nurse, mai 1939 (Montreal). — The tercentenary
of Jeanne Manoe, 1642-1942.

Jeanne Mance, dont on doit cel&brer le troisieme centenaire,
fut avant tout une nurse ; aussi importe-t-il que les infirmieres
canadiennes honorent sa memoire ; c'est ainsi qu'en prevision
des ceremonies qui marqueront cette date, il leur a ete recom-
mand6 d'etudier la vie de celle qui leur a Iegu6 le plus grand des
exemples.

Juin 1939. — The Victorian Order of Nurses for Canada (Beatrice
E. Creasy).

L'assembled annuelle du Victorian Order of Nurses for Canada
ayant group6 des delegues de toutes les regions du Canada dans
la ville d'Ottawa au mois d'avril, rend compte ici de cette
reunion.

La garde-malade canadienne-francaise, juin 1939 (Montreal). — Le
troisieme centenaire de l'hospitalisation en Amerique du Nord
(Drs Richard Lessard et Louis-Napoleon Larochelle).

L'Hotel-Dieu de Quebec, premier hopital etabli en Amerique
du Nord, « est aujourd'hui une institution hospitaliere de forte
taille » qui trouve dans son glorieux passe un gage de continuite
pour son ceuvre bienfaisante.

Bulletin de V Union Internationale eontre la tubereulose, avril 1939
(Paris). — L'aspect social de la tubereulose (Dr E. Arnould).

Long article, publie en anglais et en francais ; nombreuses
indications historiques et statistiques. L'&tude de l'aspect social
de la tubereulose, ici envisage*, fournit d'importantes suggestions
a la prophylaxie. « Celle-ci ne doit plus se contenter de viser a
obtenir une certaine reduction de la contagion autour des ma-
lades. Elle ne saurait d'ailleurs attendre une transformation de
l'etat social actuel. Mais, la du moins ou le niveau de vie de la
classe la moins bien pourvue n'est pas trop bas, il convient, par
une hygiene sociale rationnelle, fondee sur l'instruction et l'6du-
cation des gens, de chercher a obtenir une meilleure utilisation
des ressources disponibles. On attenuera ainsi dans une certaine
mesure au point de vue sanitaire l'effet des inegalit^s sociales et
economiques qui sont a l'origine des inegalites de frequence de
la tubereulose dans l'espace et dans le temps, et par consequent
a l'origine de l'aspect social de cette maladie. »

Gazette des Mpitaux, 7 juin 1939 (Paris). — La derniere edition du
Codex et la medecine infantile (Dr Louis Babonneix).

L'auteur examine en quoi les additions, suppressions et « mu-
tations » apportes a la nouvelle edition du Codex medicamentarius
gallicus, de 1936-1937, int^ressent le medecin d'enfants.
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Le Mouvement sanitaire, mars 1939 (Paris). — Le cinquantenaire
de l'lnstitut Pasteur.

Cel&bre le 15 mars 1939 faute d'avoir pu l'etre le 14 novembre
1938, jour anniversaire de l'inauguration solennelle de l'lnstitut,
le cinquantenaire a ete «une magnifique demonstration de la
grandeur et de la incondite de la science au service de la vie et
de la paix » ; entouraient leurs collegues f rancais de nombreux
etrangers appartenant a l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique,
l'Espagne, la Hollande, l'ltalie, la Pologne et la Suisse.

Le programme comprenait trois discours: le directeur,
M. Louis Marin, fit l'historique de la creation des differents
laboratoires Edifies sur l'emplacement choisi par Pasteur lui-
meme, et il donna une breve synthese de revolution des tech-
niques et des travaux des continuateurs de Pasteur dans le
domaine de la microbiologie ; M. Ramon traita d'une oeuvre
pastorienne cinquantenaire: la lutte contre la dipht&rie; le
Dr Pasteur-Vallery-Radot rappela les differents instituts Pasteur
crees dans le monde.

Le ministre de la Sante publique demontra, pour terminer,
que c'est a Pasteur « renovant l'ensemble des sciences medicales
et biologiques », que Ton doit l'avenement de la medecine preven-
tive scientifique et de la medecine sociale.

Avril 1939. —• L'orientation professionnelle dans ses rapports avec
le corps medical (Dr Hilaire).

Conference faite k l'lnstitut national d'orientation profes-
sionnelle par le Dr Hilaire, secretaire adjoint de la Confederation
des syndicats m6dicaux.

Beutsches Aerzteblatt, 13-20 mai 1939 (Berlin). — III. Internatio-
naler Kongress der Sanatorien und Privat-Krankenanstalten.

Compte rendu du troisieme congres international des sana-
toriums et des cliniques privees qui a reuni a Baden-Baden, du
23 au 28 avril 1939, des representants de 15 Etats.

Le quatrieme congres aura lieu en 1942 a Rome, capitale qui
aura une exposition universelle.

The Hospital Magazine, avril 1939 (Melbourne). — A fine auxiliary
in the field of hospital endeavour (Brigadier P. Dale).

La Ligue de misericorde de l'Armee du Salut, qui est composee
presque entierement de femmes travaillant a titre benevole un
apres-midi chaque semaine, a pendant 30 ans deja rendu de
precieux services aux hopitaux et institutions publiques du
Victoria.
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Bassegna della previdenza sociale, avril 1939 (Eome). — II servizio
sanitario di un ambulatorio nel 1° anno della nuova legge infortuni
(Dr Ettore Tranquilli-Leali).

Activity d'une des ambulatoires de Milan situ4 dans un quartier
tres industriel et pouvant soigner imm^diatement les ouvriers
victimes d'aoeidents de travail.

Bulletin de I'Union Internationale de secours aux enfants, mars-avril
1939 (Geneve). — Le XXe Conseil g^n^ral de l'Union internationale
de secours aux enfants.

Compte rendu et rapports annuels du Comite1 executif et des
organisations membres et affilie'es.

Conseil international des femmes. Bulletin, mai 1939 (Bruxelles). —
Message d'adieu (Marthe Boel).

Mme la baronne Pol Boel a ecrit ce message le soir meme du
jour ou le Conseil international des femmes perdait sa presidents
d'honneur, Lady Aberdeen.

Le nume'ro special du Bulletin est entierement consacre1 a
honorer la me'moire de Lady Aberdeen en rappelant sa belle et
noble vie.

Revue internationale du travail, juin 1939 (Geneve).— La politique
de'mographique et la protection de la famille en Suede (Alva Myrdal).

Article analysant l'activite1 d'une commission d'experts
nomm6e a la demande du Parlement su6dois pour proc6der a
une 6tude approfondie des problemes d6mographiques et formuler
un programme d'action pratique en conclusion de ses recherches.

The World's Children, juin 1939 (Londres). — Save the Children
international Union. The general Council.

Le nouveau president du Save the Children Fund, Mr. H. D.
Watson, qui succede au tres regrette' Dr Christian Lange, rend
compte de ses impressions sur le Conseil general tenu a Geneve
les 28 et 29 avril; il exprime, en particulier, les tres vifs regrets
que suscite la demission de M. W. A. Mackenzie, laquelle devien-
dra effective le 6 Janvier 1940, date marquant la vingtieme
annee de son activite de secretaire general.

— 500 —


