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Ministere de-la* guerre. Archives de medeoine et de pharmacie mili-
taires, n° 4, novembre 1031 (Paris). — Le traitement de la plaie de
guerre (Med.-colonel A.-E. Spick).

Le traitement de la plaie de guerre exige la connaissance de
donnees balistiques ; les blessures sont presque toujours infec-
tieuses ; le pansement sommaire, les evacuations precoces sont
extreinement dangereux ; la defense contre l'infection doit etre
rapide, la chirurgie active doit done etre organisee a l'avant,
car «la plaie de guerre est toxique d'emblee» par devitalisation
des tissus. Au dela de la 20e lieure, la germination microbienne
devient des plus grave ; il faut done recourir a l'antisepsie (aban-
donner la simple asepsie) et au large debridement.

Le Service de sant6 des regions et l'organisation des ressources
hospitalieres du territoire en temps de guerre (Med. Andre-Pierre
Poirier).

Des la mobilisation, des locaux tels que casernes, ecoles,
h6tels doivent etre transformds en formations hospitalieres du
Service de sante militaire. Ces hopitaux complementaires seront
organises par le Service de sante, le directeur du Service de
sante de chaque region a prevu des le temps de paix leur amenage-
ment et ils seront prets a fonctionner immediatement. Les hopi-
taux auxiliaires sont prepares grace au concours des Societes
d'assistance aux malades et blesses militaires relevant de la
Croix-Rouge avec un materiel exclusivement constitue par la
Societe ; leur fonctionnement doit etre conforme aux disposi-
tions generates du reglement sur le Service de sante a Fint6rieur.
Des hopitaux benevoles sont crees apres la mobilisation par
l'initiative privee ; mais ils ne relevent pas du Service de sante.
L'organisation technique permet la repartition rationnelle
des militaires eVacues et la meilleure utilisation du personnel
medical, par la division des regions en secteurs hospitaliers et
la creation de services techniques.

L'activite de Faviation sanitaire militaire au cours de l'anntfe 1930
(Med. colonel M.-J.-A. Schickele).

L'aviation sanitaire peut beneficier aujourd'hui du balisage
de la route et de Feclairage des terrains qui permet les vols de
nuit et les evacuations sanitaires de plus en plus rapides.

United States Naval Medical Bulletin, n° 1, Janvier 1932 (Washing-
ton). — Relief work in the Managua earthquake (Gr. D. Hale, Com-
mander & Lieutenant Commander H. R. Boone).

Managua, la capitale du Nicaragua, qui compte 60,000 habi-
tants, a ete reduite en ruines par le tremblement de terre du
31 mars dernier. Le Service de saute naval americain, la Croix-
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Rouge amdricaine et la Croix-Rouge de Salvador organiserent
les secours, improviserent ambulances et services chirurgicaux,
assurerent diverses mesures d'hygiene (vaccination entre autres)
et proce'derent a d'importantes distributions de vivres. Les
secoursfurent prompts et efficaces.

Some aspects of the personnel Division of the Bureau of Medicine
and surgery (Capt. K. C. Melhorn).

Archives de medecwe et pharmacie navales, n° 4, octobre-novembre-
d^cembre 1931 (Paris). — Etat actuel de la question de la tuberculose
ohirurgicale (suite) (Med. en chef de 2° classe Ploye).

En ce qui concerne le traitement de la tuberculose chirurgi-
cale il semble etabli que toutes les lesions tuberculeuses peuvent
etre opeVees en fin devolution, que l'intervention est favorisde
par un traitement gdneVal et helio-climatique prealable. La
tuberculose osseuse entre de plus en plus dans le cadre de la
tuberculose chirurgicale.

La dysenterie amibienne autoclitone an port de Brest (Med. de lre

classe J. Querangal des Essarts).
L'importance de la prophylaxie en ce qui concerne la dysen-

terie amibienne se trouve accrue dans la marine a cause de la pro-
miscuity dans un espace limite. Les mesures de surveillance et
d'hygiene doivent etre renforcees.

Journal of the Royal Army Medical Corps, n° 1, Janvier 1932 (Lon-
dres). — After-effects of war neuroses (W.M. Aldren Turner).

Les effets lointains des neuroses de guerre se font chaque jour
seotir : les commotionnes, les moralement d^prim^s (en particulier
les prisonniers) ont une tendance a la neurasthenic, a des psy-
choses diverses, qui peuvent aller de la simple emotivity, ou du
nervosisme a l'anxiete, hyst^rie, la confusion mentale et la folie.
II y a presque toujours chez eux une d6sadaptation au milieu
social normal, une sorte de «felure » extremement dangereuse
au point de vue mental et moral.

Revista sawitara militard, n° 11, novembre 1931 (Bucarest). —
Tactica sanitara (MM. general Spire).

Du role du Service de sante : 1) quant a la preservation des
effectifs, 2) quant a leur recuperation, 3) en ce qui concerne
le controle des approvisionnements divers.

Preparea si conservarea solutiilor sujectabile. — Raport prezentat
la Congresul international de medecina si farmacie militara, din
Haga, la 17 Iune 1931 (Farmacist Col. Grintescu di Farmacist Cpt
Dr Bibescu).
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The Military Surgeon, n° 1, Janvier 1932 (Washington). -— Proceed-
ings of the thirty-ninth annual meeting of the Association of military
surgeons of the United States, New Orleans, (30 novembre-2 decembre
1931).

Des proces-verbaux du 19e Congres annuel des medecins
militaires aux Etats-Unis il ressort une tendance de plus en plus
nette et de plus en plus feconde a une large collaboration scien-
tifique et a une vaste cooperation medicate.

Hypertension and the Army Officer (Col. Fred. M. Hartsock). —
Medical Service in Nicaragua (Capt. Stuart A. Cameron).

Hevista de sanidad militar, n° 49, noveinbre 1931 (Assomption). —
Profilaxia del tifus exantematico en el ejercito.

Mesures d'hygiene et de prophylaxie en ce qui concerne la
lutte contre le typhus exanthematique dans l'armee en temps de
paix et en temps de guerre.

L'lnfirmiere francaise, n° 12, decembre 1931 (Paris). — IIIe Congres
international de technique sanitaire et d'hygiene urbaine, Lyon,
(6-9 mars 1932).

Ce congres, qui se tiendra a Lyon en mars prochain, se pro-
pose d'etudier les multiples problemes se rapportant a l'hygiene
des transports — l'hygiene de l'habitation (maison ouvriere,
canahsations sanitaires, etc.), celle des casernes, ecoles, salles
de spectacle... — la construction des hopitaux, dispensaires,
creches et ceuvres sociales — deux questions relatives a l'atmo-
sphere, a la disinfection et desinsectisation — a l'hygifene indus-
trielle et la prevention des accidents, de facon a etablir tout un
plan de technique et d'hygiene urbaine.

The American Journal of Nursing, n° 1, Janvier 1932 (New-York). —
The Illustrated Lecture. Some do' s and dont's in poster and project
teaching (Lulu K. Wolf).

Valeur des illustrations et du recours a la methode visuelle
concrete dans l'education sanitaire. Le « materiel illustre » mis
a la disposition des etudiants et des infirmieres stimule la m6-
moire et suscite l'esprit de recherche.

Routine. Reflections of a graduate after reading " the Education
of a nurse from a student's point of view ".

De l'importance de l'initiative eclairee dans la fonction des
infirmieres, et par la meme du danger de la routine.
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The Canadian Nurse, n° 1, Janvier 1932 (Winnipeg). — A Day
with the clinic's visiting nurse (Blanche Emerson).

Du role social et medical des infirmieres visiteuses canadiennes
a la foie « assistantes medicales » et conseilleres affectueuses.

The New Zealand Nursing Journal, n° 6, novembre 1931* (Wel-
lington). — The Nurses' unemployment (wages and hours), Bill,
England. — Nursing education. — Annual Conference of the
N.Z.T.N.A.

Blatter fiir Krankenpflege. Bulletin des gardes-malades, n° 1, 15
Janvier 1932 (Berne). — Pursorge filr die Krankenhausschwestern.
Vortrag, gehalten am Kongress der Vereinigung schweizerischer
Krankenanstalten in Bern, am 13. September 1931 (Frau Dr Ham-
merli-Schindler).

A propos de la situation des infirmieres dans les h6pitaux
et etablissements hospitaliers.

Societe des nations. Rapport e'pidimiologique, n° 10, 15 octobre
1931 (Geneve). — La variole de 1929 a 1931.

Progres r^alis^s en Europe quant a l'elimination dela variole
par la vaccination. On est tomb6 de 200,000 cas en 1920 a
moins de 16,000 en 1930. Le progres a 6t6 particulierement sen-
sible en U.R.S.S. (oil la vaccination a <5te g^neralisee apres
la revolution). II est moindre en Angleterre et Pays de Galles.

Office international d"hygiene publique. Bulletin rnensuel, n° 12,
decembre 1931 (Paris). — Documents statistiques. Italie : mortality
infantile, 1927.

Revue d'hygiene et de me'decine preventive, n° 1, Janvier 1932 (Paris).
— Epidemic de peste pulmonaire de Cond6-Smendou (Janvier 1931)
(Dr Appel). — La mortality typhique en 1930 dans les grandes villes
des Etats-Unis (Dr Ed. Imbeaux). — L'ecole nationale de sant6 de
Madrid (G. Ichok).

La Pediatria, n° 1, Janvier 1932 (Naples). — Problemi diagnostici
e immunitari in rapporto alia allergia nella.infezione tubercolare
Prolusione al corsa di clinica pediatrica (Prof. Iva Nasso).

Quelques notions a rdpandre en ce qui concerne les possibilites
d'immunisation contre l'infection tuberculeuse.
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Lotta contro la tubereolosi, n° 11, novembre 1931 (Rome). — Lo
studio dei vari climi in rapporto alia ubicazione dei sanatori (con-
fronti con alcune stazioni climatiche estere) (Prof. Filippo Eredia).

Archivos de lepra, nos 19, 20 et 21, juillet, aout, septembre 1930
(Bogota). — Deontologia medica (Dr Dario Cadena C).

De nos jours les m^decins sont de plus en plus appel^s a faire
de la medecine et prophylaxie sooiales, aussi la d^ontologie
m6dieale compte-t-elle de multiples devoirs envers la societe
tout entiere.

La lepra en Colombia (Alejandro Herrera Restrepo). — Oampana
antileprosa (Dr Kicardo Zapata).

La lutte contre la lepre suppose deux parties : 1) le traitement
des lepreux, 2) les mesures d'hygiene sociale avec declaration
obligatoire de maladie, examen obflgatoire de tous les habitants
courant quelque risque de contamination, etc.; les autorite-i
sanitaires ont ici a faire preuve d'une inflexible «Snergie.

Medizinalstatistische Nachriehten, nos 3 et 4, 1931 (Berlin). —- Mord
und Totschlag in Preussen in den Jahren 1927-1929.

Multiples renseignements et donnees statistiques sur l'etat
sanitaire de la Prusse depuis 1927. II resulte de la comparaison
des divers tableaux de mortality, que ce pays aurait recouvre
a ce point de vue son equilibre de 1913 ; comme a cette 6poque
le taux moyen de mortalite est tombe a 2,1 °/Oo-

Die Sauglingssterbliclikeit in Preussen in den Jahren 1927-1929. —
Geburten, Eheschliessungen und Todesfalle mit Hervorhebung wich-
tiger Todesursachen der Gestorbenen in Preussen im 1. Vierteljahre
1930.

Gazette medicale de .France et des pays de langue franfaise, n° 1,
Janvier 1932 (Paris). — Les amputations du bras (P. Huard et M.
Montagne).

Dijesa sociale, n° 12, dccembre 1931 (Rome). — La questione del
latte e il problema dell'alimentazione (Prof. Filippo Neri). — Situa-
zione della lotta antitubercolare in Grermania (J. Wackmann).

Anya-es cseesm&vedelem, n° 1, Janvier 1932 (Budapest). — A fel-
bomlott hazassagbol szarmazott gyermekek helyzete <5s vedelme
(Dr Csorna Kalman).
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Le grand nombre d'enfants semi-abondonn4s ou dans des
conditions educatives mauvaises par suite du divorce de leurs
parents requiert l'organisation d'une protection prompte et
efficace en ce qui les concerne.

A kisdedkor nevelesi hibai (Hajos Laszlone).
De diyerses fautes et erreurs a eviter dans l'education des

tout petits.

Pro Juventute, n° 1, Janvier 1932 (Zurich). — Travail professionnel
<ies handicap's (E. K. Sibler).

L'assistance aux rautiWs de guerre, a fourni de precieuses
indications pour des centaines de metiers ou emplois. II convient
d'utiliser cet enseignement au b6n6fice des infirmes et physique-
ment «handicapes ».

Bulletin international du service social, n° 2, rnai 1931 (Paris). —
Le programme de la Conference de Francfort. — Les manuels sociaux.

La seconde Conference internationale du service social qui
aura lieu a Francfort en juillet 1932 aura pour objet l'^tude
du role de la famille dans le developpement du bien-etre physique
et moral de tous. Cette question, etudiee sous ses divers aspects,
prend une actualite d'autant plus nette que les conditions econo-
miques de nos jours cont ibuent grandement a la dissolution du
lien familial et a la destruction du foyer.

N° 3, d6cembre. La formation des auxiliaries sociaux et ses pro-
gres dans le monde (Mlle E. Macadam).

Freie Wohlfahrtspflege, n° 9, decembre 1931 (Berlin). — Fursorge
und Almosen. Die Lage der deutschen Wohlfahrtspflege (Dr Chr.
J. Klumker).

De la necessit6 et en meme temps du danger pour l'6conomie
allemande de multipKer les formes d'assistance, les secours et
les aumones, dans Fetat social actuel.

-T Problemi del lavoro, n° 11, novembre 1931 (Milan). — Assistenza
ai disoccupati e disciplina dell'occupazione.

La lutte contre le chfiinage exige une discipline dans la repar-
tition du travail et le choix des travailleurs : les ouvriers ayant
par ailleurs des pensions ou allocations doivent etre sacrifies —
en cas de renvoi de main-d'oeuvre—de preference a leurs camara-
des. Les heures supplementaires et le travail pendant les jours
f£ries ne peuvent qu'fetre sevdrement bannis en temps de chomage.

.1 4.7



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues.

Sevue Internationale de I'enfant, nos 69-70, septembre-octobre 1931
(Geneve). — Anstalts- oder Familienerziehung ? (Dr Hans Para-
deiser).

L'asile-internat est toujours moins favorable au deVelop-
pement moral et a l'^quilibre des fonctions chez I'enfant que
l'6ducation familiale, mais les nourrissons et les enfants en bas
age souffrent encore plus de la vie en commun dans les institu-
tions diverses que leurs aines. II importe done de conserver autant
que possible la « cellule » familiale ou de s'en rapprocher dans tous
les cas ou elle fait notoirement deiaut pour des raisons de sant6
ou de morality.

Bulletin of the Pan American Union, Janvier 1932 (Washington). —
The volcan region of Panama (Marcel J. Bussard).
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