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Bevue d'hygibne, n° 9, 1939-1940 (Paris). — A propos de l'alimen-
tation en eau des troupes de campagne (Jean des Cilleuls).

De l'expose de M. Jean des Cilleuls de'coulent les conclusions
suivantes:

a) Le service des eaux, pour etre a meme de remplir toute sa
mission aux armies, doit s'6tendre jusqu'a r^chelon de division
inclusivement.

6) II est charg6 de toutes les operations concernant les eaux
destinies a la troupe : forage, captage, amenagements divers,
emmagasinement, transport, 4puration et distribution jusqu'a
l'dchelon divisionnaire 1. Comme tel, il doit Stre largement dote
en personnel specialise1 et pourvu, des le temps de paix, de tous
les materiels techniques necessaires.

e) Le service regimentaire effectue, par ses propres moyens,
le transport de l'eau, depuis l'dchelon division jusqu'au consom-
mateur. Ses dotations en materiel doivent, en outre, 6tre suscep-
tibles d'assurer ses besoins, en l'absence de ravitaillement en
eau epuree venant de l'arriere.

d) Normalement, le service des eaux est confi6 au service du
g6nie.

e) Le Service de sant6 n'intervient, et ceci par les soins du
laboratoire de bacteriologie d'armee, que pour appr^cier la
qualite bact^riologique des eaux, indiquer ensuite le mode depu-
ration a mettre en ceuvre et contrdler r^gulierement les resultats
de ce dernier.

Les eaux capt^es ou non doivent etre tenues pour suspectes
et etre syst^matiquement epur^es, jusqu'a preuve bacteriologique
de leur potability.

/) Chaque section de compagnie des eaux doit fetre dot^e, a
d^faut de pharmaciens militaires disponibles, d'un personnel
d'officiers chimistes, charge's du prelevement des dchantillons,
de l'expertise chimique et toxicologique de l'eau et de son
6puration.
g) Les laboratoires de toxicologie de corps d'arm^e ou de division
contrdlent les expertises d'ordre chimique et toxicologique.
Celles-ci peuvent egalement §tre soumises au laboratoire de
bacteriologie d'armee, dont une section s'occupe de chimie
toxicologique.

h) Le proc^de d'6puration collective, considere jusqu'alors
comme un optimum, est la surchloration suivie d'une d6chlo-
ration.

i) L'6puration individuelle de l'eau de doit etre retenue que
comme proc6d6 d'exception.

1 Au cours de la grande guerre, le service des eaux a 6te egalement
charge des abreuvoirs, lavoirs, bains-douches, etc. et des installations
d'eau dans les grandes formations sanitaires.
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The American Journal of Nursing, d^cembre 1939 (New-York).—
Red Cross nurses at work (Grladyce Badger, R.N.).

Dix-huit infirmieres de la Croix-Rouge americaine ont, pen-
dant une &pidemie de fievre typhoi'de qui a sevi en juin 1939,
travaill6 dans la communaut6 de Sequim (comt6 de Challam,
Washington). Recit de leur activity fayoris^e par l'excellente
organisation du chapitre local de la Croix-Rouge.

Bassegna internazionale di clinica e terapia, 31 Janvier 1939 (Rome).
— Studiare la storia della medicina.

La connaissance de l'histoire de la m6decine est necessaire
aux futurs medecins ; le meilleur moyen d'attirer l'attention BUT
l'importance d'une telle etude est de donner un bon traits,
ample, riche en documentation, et d'une conception bien ita-
lienne — les historiens italiens ayant, dans le champ de la m6de-
cine comme dans les autres domaines, travailie avec une sereine
objectivity. Hommage est rendu a Prassitele Piccinini, qui a tou-
jours preconise et f avoris6 par ses travaux l'histoire de la m^decine.

15 feVrier 1940. — L'assistenza sanitaria agli studenti universitari.
L'assistance sanitaire aux etudiants des universites est un

problems qui se pose actuellement dans tous les pays. Les 6di-
teurs de la « Rassegna internazionale... » examinent les solutions
proposees en Italie.

Boletin de la Oficina sanitaria fanamericana, feVrier 1940 (Was-
hington). — El adelanto en la ensenanza de la medicina (Dr J. H. J.
Upham).

Des progres accomplis dans l'enseignement de la me'decine ;
des oours de perfectionnement; du conseil de Penseignement
medical; reunions de medecins.

Bulletin de V Union internationale contre la tuberculose, Janvier 1940
(Paris). — Le probleme de la virulence du bacille de Koch.

Afin d'eViter que les auteurs des rapports qui auraient du fetre
distribuds a la XIe Conference de l'Union perdent le b6n6fice de
la priorite de leur travail, il a ete d6cid6 que ces rapports seraient
publics dans le «Bulletin de l'Union ».

Le present num^ro contient, sur le sujet biologique : « Le pro-
bleme de la virulence du bacille de Koch», les rapports de
M. Alfred Boquet (Paris), et de M. A. Saenz (Uruguay). Suivent
des statistiques de lutte antituberculeuse (pour l'Algerie, l'Alle-
magne, la Belgique, la Bulgarie et le Danemark).

Les rapports principaux sur les deuxieme et troisieme sujets
inscrits a l'ordre du jour de la XIe Conference paraitront dans
le numero d'avril.
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