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sanitaires municipales et provinciates, on est parvenu
a avoir un personnel prepare, devout et instruit. L'inspec-
tion sanitaire, l'hygiene urbaine et industrielle, l'inspec-
tion des produits alimentaires sont se"rieusement orga-
nisees et font l'otajet d'un eontrole effectif. L'ceuvre
de l'assistance municipale, en particulier en ce qui
concerne la tutelle des enfants, les jeunes de"linquants,
les aliened et les tuberculeux, est a signaler et a louer.

J. D.

A travers les revues.

Ministere de la guerre. Archives de medeeine et de pharmacie mili-
taires, n° 5, d^cembre 1932 (Paris). — Le Service de sante1 de gare
r^gulatrice (Med. lieut.-colonel Aubert).

Le Service de sante de gare regulatrice a en temps de guerre
une mission important© et complexe, en tant qu'organe de ravi-
taillement (reserve de personnel, de medicaments, de materiel
sanitaire), qu'organe d'evacuation sanitaire (avec organisation
des trains sanitaires), que centre de disinfection sanitaire, qu'or-
gane d'hospitalisation (d&p6t des r^cup&rables), enfin qu'organe
de commandement d'6tapes et de liaison.

Notions de dermatologie courante chez le soldat (Med. commandant
Berges).

Resume des notions essentiellement pratiques et connaissances
dermatologiques indispensables au milieu r6gimentaire : pyo-
dermites, impetigo, iolliculites, ecthyma, acnes, alopecies, tri-
choses, dermatoses parasitaires, dermatoses eryth^mato-squa-
meuses, lesions syphilitiques, etc.

Giornale di medidna miUtare, n° 10, octobre 1932 (Borne). — Una
proposta di attualita : la cartella radiologica obbligatoria del torace
potrebbe essere istituita nellesercito ? (Dr Carlo Crespellani).

Rendre obligatoire, pour l'arm^e, l'institution d'une fiche
radiologique de la cage thoracique et des poumons, serait un
element de la lutte antituberculeuse, activement poursuivie en
Italie.
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N° 11, novembre. — Le aritmie del cuore in rapporto alia idoneita
al servizio militare (Dr Virginio De Bernardinis).

Etude rapide sur l'arythmie cardiaque dans ses rapports avec
1'inaptitude au service militaire et les dispositions legales a ce
sujet.

Journal of the Royal Army Medical Corps, n° 1, Janvier 1933 (Lon-
dres). — Investigations into cases of cerebrospinal fever in the northern
command of the army during 1931, concluding with a plea for the
early diagnosis of the disease (Major W. Walker).

Le m^ningocoque a 6t& isole dans le liquide cerebrospinal et
dans les expectorations nasopharyngiennes, ou l'on a pu le dis-
tinguer du staphylocoque blanc uni au streptocoque. Des expe-
riences serologiques et les observations cliniques ont ensuite
permis d'en distinguer les effets et d'etablir les types corres-
pondant a la pharyngite meningitique, a la toxemie, a la menin-
gite tuberculeuse, la meningite septique, etc. afin de pr^ciser le
diagnostic et les modes de traitement.

Tuberculous disease in children.
Pour lutter, chez l'enfant, contre la tuberculose, il faut d'abord

bien preciser le caractere morphologique du type bacillaire.
Toute une s^rie d'exp&riences et d'observations faites depuis
plusieurs annees ont permis de constater que la reaction positive
de 1'injection de tuberculine doit etre consideree comme un
pronostic tres grave chez le jeune enfant.

Askeri Sihhiye Mecmuasi, n° 5, Janvier 1933 (Istanbul). — Orduda
Belsuguklugu ve Tedavisi (Dr Besim Kemal).

La blennorrhagie et son traitement dans l'armee.

Sag harkafa cukuru agrilarinda rontken muayenesi (Dr Hasan
Riza).

L'examen radiologique dans le cas de douleurs a la fosse iliaque
droite.

Orduda kullanilan pansuman ve ligatiir mevaddinda aranilaeak
evsaf (mabat) (M. Arif).

Les objets du pansement employe's dans l'armee et les qualit^s
qu'il faut rechercher (suite).

The Military Surgeon, n° 1, Janvier 1933 (Washington). — Training
of medical units in gas warfare (G. L. McKinney, Lieut.-col.). —
Standardize our operating pavilions (Harold W. Jones, col.).
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L'Infirmiere francaise, n° 1, Janvier 1933 (Paris). — Ce qu'une
infirmiere doit counaitre lorsqu'elle soigne un contagieux (Dr Raymond
Letulle).

Precautions a prendre pour eViter la propagation de l'infection
dans les diverses maladies transmissibles, entre autres la diphte'rie,
la scarlatine, la fievre thyphoide.

The American Journal of Nursing, n° 1 (New-York). — The nursing
care of angina pectoris (Harriet E. Davis).

Etude sur le role particulier de l'infirmiere dans le traitement
des malades atteints d'angine de poitrine.

The Canadian Nurse, n° 1, Janvier 1933 (Montreal). — Post graduate
course in mental nursing at the Ontario Hospital, Whitby.

L'hygiene mentale prend depuis une vingtaine d'anne'es une
ampleur considerable, elle tend a pe'ne'trer dans tous les domaines.
C'est pourquoi un personnel instruit et 6clair6 de ces questions
dedicates doit 6tre forme par des cours spe'ciaux d'un caractere
nettement scientifique.

Blatter fur Krankenpflege — Bulletin des Gardes-malades, n° 1,
15 Janvier 1933 (Berne). — A propos de Emancipation de l'infir-
miere.

La formation des infirmieres dans un internat a sans doute
des avantages — surtout au point de vue Education morale et
ethique de la profession — mais elle a le grave inconvenient
d'eloigner de la pratique, de la oonnaissance de la vie, des condi-
tions d'existence familiales et laborieuses de ceux qu'elle aura
a soigner. Or, une infirmiere doit de plus en plus etre une assis-
tante sociale, conseillere et educatrice.

Public Health Nursing, n° 1, Janvier 1933 (New-York). — Health
problems in the Belgian Congo (Tessie F. Williams).

Bulletin de I'Union internationale contre la tuberculose, n°, 4,
octobre 1932 (Paris). — VIIIe Conference de l'Union internationale
contre la tuberculose (la Haye, 6-9 septembre 1932, Amsterdam).

La VIIIe Conference de l'Union internationale contre la
tuberculose, qui eut lieu a la Haye en septembre 1932, apres
avoir comme'more l'ceuvre de van Leeuwenhoek, fondateur de la.
mieroscopie, et de Robert Koch, a 6tudi6 plusieurs questions
relatives a la « tuberculinothe'rapie », au traitement par les sels
d'or (chrysotherapie), a l'assistance post-sanatoriale par l'admis-
sion dans une colonie industrielle, la reeducation, etc.

Gazette des hopitaux, n° 7, 25 Janvier 1933 (Paris). — La medi-
cation toni-cardiaque chez les nouveau-nes (M. Allard).
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N° 9, le r feVrier 1933. — Les directives nouvelles de la lutte anti-
tuberculeuse.

Gegen die Tuberkulose. Oontre la tuberculose, n° 1, 4 fevrier 1933
(Berne).— Organisation und Betrieb artzlich geleiteter Fursorgestellen
fur Lungenkranke in der Stadt und auf dem Lande (Dr H. Brauning).

Anya-ls eseesemovedelem, n° 1, 16 Janvier 1933 (Budapest). —
Hogyan epitsuk kiaz eg6szs6gvedelmet ? (Dr Ugron Gabor).

En Hongrie, une loi de 1876 charge l'Etat de tout le service
de prevention et protection sanitaire et sociale, car celui-ci
exige une cooperation materielle et morale de toute la society.
Mais pour cela il s'agit de faire p6n£trer les conceptions d'hygiene
et de propbylaxie dans les mceurs, d'6duquer l'opinion publique.
C'est ce a quoi on s'attache actuellement, en particulier en ce
qui touche la protection des meres et des enfants.

Difesa sociale, n° 12, d6eembre 1933 (Eome). — Scienza della vita
e metodo statistico. Profilo di una statistica biologica (Prof. A.
Niceforo).

InteVessante tentative de statistique biologique, pouvant servir
a la m^decine, et pratique^ selon une tradition demographique,
dont les plus celebres representants furent Que'telet et Bertillon.

Luigi Pagliani igienista e legislatore (Prof. Gr. Sangiorgi).

Bassegna della Previdenza sociale, n° 12, d^cembre 1932 (Rome). —-
Le sindromi nevrosiche da appetizione dal punto di vista nosologico,
medico forense e sociale (Dr Giullo Menesini) (Continuazione e fine).

Le syndrome neVropathique de «l'app^tition», proche de
l'hysterie, parfois difficile a distinguer de la simulation, a ete etudte
par le Dr Giulio Menesini, au point de vue neuro-psychique et
medico-Wgal d'une part, d'autre part au point de vue des fac-
teurs juridiques, economiques et sociaux du developpement de
cette psychose d'apres-guerre, qui releve de la prophylaxie
sociale.

Le Forze sanitarie, n° 1, 2, 10-20 Janvier 1933 (Rome). — Consi-
derazioni sulla cura della malaria (Prof. Giuseppe Bastianelli).

La lutte antimalarique reste au premier plan des preoccupa-
tions d'hygiene en Italie, malgre un recul certain de cette maladie
depuis un demi-siecle. Un des principaux moyens de combat est
de nature a la fois 6conomique et preventive, c'est l'assech€ ment,
l'assainissement et la mise en culture de regions encore humides ;
quant a la partie m^dicale et curative, il s'agit de guerir les acces
de fievre et d'en prevenir le retour par la quininisation des impa-
lides.
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L'attivita della scuola d'igiene rurale e di profilassi antimalarica
di Nettuno.

Les milieux ruraux restent trop souvent en arriere dans le
mouvement medico-social; d'ou la n^cessite d'etendre Faction

1 sanitaire jusque parmi eux en particulier par l'^ducation.

Boletin de la Oficina sanitaria panamericana, n° 12, d^cembre 1932
(Washington). — La importancia del servicio social en la profilaxia
de la ceguera (Dr Conrad Berens).

Le Service social, a la fois curatif, preVentif et 6ducatif, peut
et doit jouer un r61e effectif dans la prophylaxie de l'ophtalmie,
car la gravity et la frequence des cas est due en grande partie au
manque d'hygiene et a l'ignorance.

Mercure de France, n° 829, le r Janvier 1933 (Paris). — Les pouls
chinois (George Souli6 de Morant).

l/'Hygiene sociale, n° 25, Janvier 1933 (Paris). — L'habitation, les
principales directives de son hygiene (Dr Kenê  Martial).

Ciamac, n° 1, Janvier 1933 (Geneve). — Les victimes de la guerre
et le chomage : une enquete internationale.

Bureau international du travail. Revue internationale du travail,
n° 1, Janvier 1933 (Geneve). — Une conference internationale des
statisticiens des migrations. ;

Le Mouvement communal, n° 143, Janvier 1933 (Bruxelles). — La
signalisation routiere.
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