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Journal of the Soyal Army Medical Corps, n° 2, fevrier 1932
(Londres). — The military malaria problem in Hong Kong (Major
F. Harris).

Dans cette etude du probleme que la malaria pose pour les
troupes a Hong Kong, 1'auteur examine ioi les mesures prises dans
la zone militaire pour preserver les hommes du paludisme : drai-
nages, destruction des larves et des moustiques, ordres donnes
quant a la quininisation.

(Wessex) Field ambulance, field exercise at Warminster in associa-
tion with Wiltshire British Eed Cross (Colonel G. L. Thornton).

Giornale di medicina militare, octobre 1931 (Rome). — Navigazione
aerea e febbre gialla (Prof. Ugo Reitano).

Du role de la navigation aerienne dans la transmissibilite de
certaines maladies et pour la prophylaxie de la dengue ou la lutte
contrelezanzare.

FeVrier 1932. — II cloruro di sodio nel lavoro muscolare del soldato
(Prof. Ugo Cassinis et Dr Giulio Adilardi).

Du role du chlorure de sodium pour une moindre elimination
pendant la course et la marche et sur la resistance a la fatigue
musculaire (indiquee par la force de traction verticale et hori-
zontale) des soldats.

Boletin de farmacia militar, n° 110 (Madrid). —• La evolucion del
uniforme de los farmaceuticos militares espafloles (Dr Rafael Roldan y
Guerrero).

Notes d'histoire militaire se rapportant a l'uniforme des phar-
maciens militaires de l'armee espagnole a travers les ages.

Medical Times and Long Island Medical Journal, n° 2, fevrier 1932
(New-York). — The genesis of social insurance (Edward H. Ochsner).

Comment les assurances sociales, issues d'un sentiment huma-
nitaire utopique ont pu realiser, grace a des experiences politi-
ques, une forme mixte a la fois utile, et inadapt6e aux exigences
financieres et economiques de la vie sociale actuelle.

Bevista de sanidad militar, n° 50, d^cembre 1931 (Assomption). —
Lecciones de higiene militar, leccion novena : higiene individual del
soldato (D1 Carlos Diaz Leon). — Sobre un caso de sutura nerviosa
del cubital (Cesar Gagliardone).
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The International Nursing Review, n° 5, septembre 1931 (Geneve).
— Wesen und Leistungen der sozialen Krankenversicherung (Dr

Walter Pryll).

Des avantages de Fassurance-maladie et de Porganisation de
son administration.

N° 6 novembre. Supervision of public health nursing work in Latvia
(Justine Kushke).

La Croix-Rouge lettone a donne l'impulsion au mouvement en
faveur de 1'hygiene sooiale et elle en assume encore presqu'entie-
rement la charge, entretenant 48 centres d'hygiene et assurant
un cours comple'mentaire pour les infirmieres visiteuses.

Nursing service in the psychiatric department of the Institute of
human relations, Yale University (Elizabeth S. Bigler).

L'un des services de l'lnstitut des relations humaines, cr6e en
mai dernier, a Yale University, concerne les psychopathies et
divers troubles mentaux. Seules les infirmieres dipl6m6es et
ayant fait des etudes de psychiatrie sont charge'es des soins et
de la surveillance des 51 malades actuellement en traitement.

Blatter fiir Kranhenpflege. Bulletin des gardes -malades, n° 2, 15 fevrier
1932 (Berne). — Le chomage chez les infirmieres.

La saine habitude, de plus en plus r&pandue, d'hospitaliser
les malades, a provoque (outre la depression economique) une
crise de chomage parmi lea infirmieres privees. Les infirmieres
peu qualifiers sont specialement atteintes. II y a la une indication
utile pour l'orientation et la preparation de demain.

L'Infirmiere, de Verpleegster, n° 1 et 2, 1932 (Bruxelles). — Quelques
idees modernes sur la croissance (Dr Rene Ledent).

La croissance est avant tout une question d'hygiene et d'edu-
cation respiratoire.

Laboratorio clinico, nos 77-78, novembre-decembre 1931 (Rio de
Janeiro). — La reaction de Wassermann dans le sang en neuro-psy-
chiatrie militaire a l'armee beige (Capitaine med. Gobert).

Resultats des recherches faites a l'hopital militaire d'Anvera
sur les soldats atteints de maladies nerveuses et mentales et
tendant a verifier l'hypothese que la syphilis constitue un facteur
important de maladies mentales chez les militaires.
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Societe des nations. Journal offieiel, n° 1, Janvier 1932. — Etablis-
sement des reiugies bulgares. — Reiugies russes, armeniens, assyriens,
assyro-ehaldeens et turcs : Execution des recommandations de la
onzieme assemblee.

Kepublica del Ecuador. Anales de la Universidad central, n° 278,
octobre-decembre 1931 (Quito). — Contribuciones para el conoci-
miento geologico de la region volcanica del Ecuador. El Quilindana.
Primeras investigaciones de la glaciacion, en las montaflas volcanicas
del Ecuador (Dr W. Reiss).

Cette importante etude geologique sur la region volcanique de
l'Equateur presente de l'interet au point de vue de la lutte contre
les calamites.

Contribucion al estudio medica legal de la legislacion ecuatoriana.

Societe des nations. Rapport e'pide'miologique, n° 11, 15 novembre
1931 (Geneve). — Accroissement naturel de la population en divers
pays depuis le debut du XXe siecle.

Malgre un abaissement presque general du taux de natalite,
les progres de 1'hygiene et de la m6decine au XXe siecle ont a tel
point diminue la mortalite dans les divers pays qu'on note
partout un accroissement naturel de la population.

Les Archives du droit medical et de Vhygiine, 15 Janvier 1932 (Paris).
— L'hygiene a la Soci6te des nations. — Preparation militaire.

le r fevrier. — Hygiene et grandes epidemies.

Office international d'hygiene publique, n° 1, Janvier 1932 (Paris). —
La tuberculose rurale et la tuberculose urbaine (Dr W. Cbodzko).

Bulletin de r Union international contre la tuberculose, n° 1, Janvier
1932 (Paris). — La tuberculose chez les ecoliers (Prof. A. Ilvento).

L'ltalie possMe maintenant un service offieiel d'inspection
medicale renseignant exactement sur la frequence de la tuber-
culose a l'age scolaire. Son maximum est atteint vers la dixieme
annee. D'autre part, il apparait tres nettement que la contagion
scolaire a une moindre influence pernicieuse que la fatigue intel-
lectuelle elle-meme. C'est pourquoi il importe d'etablir une juste
barmonie entre le soin de la sante du corps et la culture de l'esprit.

— 350 —



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues.

Nosokomeion, n° 1, Janvier 1932 (Stuttgart). — The role of the
hospital in the sphere of health (Ray Lyman Wilbur). — Some notes
on the relation of English hospitals to the public health (Sir George
Newman). — L'hopital dans l'ensemble de l'action hygi&iique et
sanitaire en France et dans les colonies, specialement a Paris (Louis
Mourier). — L'ordinamento a l'attivita dell'ospedale nella cura
generale della salute in Italia (Enrico Ronzani). — Das Krankenhaus
in der Gesamtgesundheitsfiirsorge Deutschlands und Osterreichs
(Robert Plank). — Hospital-system, health and welfare in Australia
(J. H. L. Cumpston). — L'h6pital dans l'ensemble de l'action hygi6-
nique et sanitaire en Turquie (Hussameddin). •— The position and
sphere of the hospital in the care of health in U. S. A. (Linsley R.
Williams). — Hospitals in relation to the health services in Scotland
(J. Parlane Kinloch). — Hospitals in Canada and their participation
in health activities (G. Harvey Agnew).

Tout serait a citer de cette Revue consacree a l'6tude du role
de l'hopital dans l'ensemble de l'action sanitaire et hygi^nique
des divers pays (Angleterre, France, et colonies, Italie, Allemagne
et Autriche, Australie, Turquie, Etats-Unis, Ecosse, Canada,
Am6rique du Nord et du Sud).

L'hopital avec la multiplicity des services qui s'y rattachent
aujourd'hui a pris partout un r61e de tout premier plan, et son
action sociale est de plus en plus 6tendue. Depuis que les malades
de toutes les classes de la population n'h^sitent plus a recourir a
lui dans les cas les plus divers, l'hopital a perdu le caractere de
simple 6tablissement d'assistance qu'il avait tout d'abord, pour
acqu6rir une influence Educative qui fait de lui, dans une nation,
Vinstrument le plus important du service medical. A cot6 du soin
des malades, il assure de plus en plus, avec ses services annexes,
ses cours d'hygiene pratique, ses dispensaires et ses consultations,
le d^pistage pr^coce des maladies et l'6ducation sanitaire. Tel est
plus specialement le cas en Allemagne et en Autriche.

En France, la collaboration des hdpitaux avec les institutions
d'hygiene sociale et d'assistance publique assure d'ores et deja
un r&eau sanitaire d'une r^elle efficacite\ En Italie, la coordina-
tion des diverses formes d'assistance et de l'action des hopitaux
est r6alis6e par l'Etat d'une fagon tres syste'matique ; l'organisa-
tion municipale en assurant l'assistance obligatoire du m^decin
et de la sage-femme, eVite, par le traitement a domicile, l'encom-
brement des hdpitaux.

En Angleterre, il faudra encore bien des ann^es pour obtenir
un service hospitalier complet, adapts a la population et eVitant
les doubles-emplois. Aux Etats-Unis, on ne trouve pas de politique
ge^rale des hopitaux, l'action sanitaire est cependant des plus
intense et en tous points digne d'eloges. En Turquie, les efforts
re'cents ont 6t6 magnifiques : le traitement des maladies v6n6-
riennes et les accouchements sont assures aujourd'hui gratuite-
ment dans tous les 6tablissements hospitaliers de l 'Etat; une
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propagande active est entreprise pour la lutte contre les maladies
v&ieriennes (declaration obligatoire, examen pr&mptial...). Au
Canada, le r61e historique des h6pitaux merite d'etre souligne
au point de vue du peuplement et du de>eloppement du pays ;
actuellement les hfipitaux cherchent surtout a etendre leur
action dans le domaine de l'hygiene. Partout la prophylaxie tend
a prendre le pas sur les autres activites sanitaires.

Bivista italiana della tuberculosi e della difesa sociale, n° 1, Janvier
1932 (Udine). — Sedute e Congressi: Pederazione nazionale italiana
fascista per la lotta contro la tuberculosi.

Difesa sociale, n° 1, Janvier 1932 (Rome). — La tuberculosi peni-
tenziaria nei suoi effetti clinici e sociali (Communicazione al IV°
Congresso della Federazione italiana per la lotta contro la tuberoolosi)
(Prof. Cesare Polidori). — Questioni vecchie, ma sempre nuove
(Dr Elena Fambri).

Une vieille question, toujours actuelle, est celle de 1'influence
de l'alcool sur l'organisme et sur toute notre activity physiolo-
gique.

Tuberkulose-Fiirsorge-Blatt, n° 2, 20 fevrier 1932 (Berlin). — Vor-
schlag einer sozialhygienischen Fiirsorgekarte in der Tuberkulose-
fiirsorge (Dr Eoeder).

Projet d'enquete sur les facteurs hygieniques et sociaux (Loge-
ment, profession, antecedents sanitaires, etc.) de la tuberculose
comme element de documentation pour la lutte contre cette
maladie.

Bevue d'hygime et de medecine societies, fevrier 1932 (Nancy). — La
cite sanitaire des blesses du poumon (Dr K. H. Hazemann).

Gazette medicate de France et des pays de langue frangaise, n° 3,
ler fevrier 1932 (Paris). — Un insigne special pour la libre circulation
de Fautomobile du m6decin.

Le Me'decin de Frame, n° i, 15 fevrier 1932 (Paris). — M6decine de
frontieres.

Les Oahiers de radiologie, n° 7, Janvier 1932 (Paris). — L'electro-
radiologie a l'exposition du XIe Congres de l'association francaise de
chirurgie (Dr Kobert Coliez).
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Le Mouvement sanitaire, n° 95, mars 1932 (Paris). — Note d'hygiene
pratique : le chauffage central au mazout dans les etablissements
hospitaliers. (J. Duzan).

Revue d'hygiene et de me'decine preventive, n° 3, mars 1932 (Paris). —
L'action sanitaire a l'etranger : L'organisation sanitaire de la Chine
(G. Ichok).

La Protection de Venjanee, n° 112, fevrier 1932 (Bruxelles). — Pedia-
trie : Analyse des articles parus dans les publications medicales (Dr J.
Heernu).

Bassegna internazionale di clinica e terapia, n° 3, 15 fevrier 1932
(Naples). — Sul problema biologico e demografico della prolificita
(Luigi Castaldi).

Capitolium, n° 12, decembre 1931 (Rome). — I risultati, per la
citta di Roma, del censimento al 21 aprile 1931.

Importante etude sur l'accroissement de la population a Rome,
sa repartition territoriale et par profession, les consequences
au point de vue de l'habitat, de l'hygiene et de la police sanitaire.

Bulletin du service federal de l'hygiene publique, n° 10, 5 mars 1932.
— Rapport hebdomadaire du Bureau federal de statistique : les prin-
cipaux r&sultats du mouvement de la population dans les communes de
plus de 10,000 habitants.

La Suisse compte un leger excedent de la natalite sur la morta-
lity (environ 5% en feVrier), et maintient sa courbe d'accroisse-
ment naturel de la population.

Bollettino del lavoro e della previdenza sociale, n° 6, decembre 1931
(Rome). — Disoccupazione.

La crise de ch6mage n'a pas epargne l'ltalie : on comptait
environ 800,000 chomeurs a la fin de l'annee 1931. Les industries
les plus atteintes sont les industries de la pierre et du batiment.

Pour I'Ere nouvelle, n° 74, Janvier 1932 (Paris). — Le congres inter-
national de l'enfance (Paris, aout 1931) (L. Pelletier).

La Civilta cattolica, n° 1963, 2 avril 1932 (Rome). — La madre dei
poveri Africani (Maria Teresa C.ssa Ledochowska).
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Freie Wohlfahrtspflege, n° 11, fevrier 1932 (Berlin). — Zahlen der
Not. '

Si le sentiment de fraternite ne suffisait pas a nous faire
d^plorer la misere et sympathiser a la souffrance, l'eiroite soli-
darity humaine dans la d^tresse comme dans la prosperity serait
rendue manifesto par le cout de revient de la misere, du ehftmage,
et de la maladie.

Servizio social, nos 3 et 4, septembre-decembre 1931 (Santiago de
Chile). — El servicio social a traves del mondi: asistencia, prevision,
higiene (Dr Kene Sand). — Las visitadoras sociales y el problema de
los cesantes.

Cahiere de la reconciliation, feVrier 1932 (Paris). — Croisade de la
jeunesse europ^enne pour le desarmement.
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