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Archives medicates beiges, n° 8, aout 1931 (Bruxelles). VIe Congres
international de medecine et de pharmacie militaires. — Comite
permanent. — Discours a la seance inaugurate (Major Voncken). —
Discours a la seance inaugurate (Med. inspecteur-g^n^ral Dr Diehl). —
Discours de la seance de cloture (Sr. Fr. Castillo Najera).

Ministere de la guerre. Archives de medecine et de pharmacie militaires,
n° 1, juillet 1931 (Paris). — Le VIe Congres international de medecine
et de pharmacie militaires (La Haye, 15-20 juin 1931). — Premiere
reunion de documentation internationale medico-militaire (Bruxelles,
23-25 juin 1931). — Congres international d'hygiene mediterran<$enne
(Marseille, septembre 1932). — Notes sur les projectiles de guerre et
leur extraction (M6d. comm. honoraire Tissot).

Journal of the Boyal Army Medical Corps, n° 2, aout 1931 (Londres).
— Some notes on equipment (Major J.H.M. Frobisher).

Critique de la composition des trousses de campagne, du
materiel de sterilisation, des precedes d'empaquetage ; determi-
nation des elements necessaires pour une operation, table d6mon-
table et accessoires.

The Military Surgeon, n° 2, aout 1931 (Washington). — First Air
Division (provisional) manoeuvres (Major C.L. Beaven).

Le 13 mai dernier, ont eu lieu a Fairfield, de grandes manoeuvres
aeriennes qui groupaient 672 avions. Les mesures prises par le
Service medical des Etats-Unis — personnel et materiel mobilises
— sont decrites en detail dans cet article. Avant que les manoeu-
vres soient a demi achevees, les journah'stes predisaient 6 morts
d'hommes au bout du compte. Or, il y eut un total de 5 millions
de milles de vol sans un seul accident. Le Departement medical
attribue ce magnifique resultat a l'excellent materiel — moteurs,
aeroplanes — a la selection tres soigneuse des pilotes et a l'examen
medical dont chacun etait l'objet avant chaque vol.

Medical activities in the Managua earthquake (W.B. Hetfield).

Vojno-SanitetsM Glasnik, Bevue de medecine militaire, tome II,
n° 2, 1931 (Beograd). — Numero consacre a la question de la tuber-
culose.
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Rivista aeronautica, n° 7, juillet 1931 (Rome). — II velivolo sanitario
Lorraine-Hanriot L.H. 21 S.

L'avion sanitaire le Lorraine-Hanriot, L.H. 21 S. Plan cot6,
photographies de la structure du fuselage et des ailes. Nous
reproduisons ci-dessous la figure 8 reprdsentant la cabine sanitaire.
A. porte de la cabine ; B. amortisseur des pieds antdrieurs du
brancard ; C. sangle du brancard ; D. ventilateur.

The International Nursing Review, n° 1, Janvier 1931 (Geneve). —
Annual Registration of Nurses (Harriet Bailey).

Dans l'Etat de New York, toute infirmiere qui a passe l'examen
obligatoire de la Commission d'Etat, ou qui a d'une autre facon
satisfait aux exigences de ce dernier, recoit un dipldme d'inscrip-
tion. Dorenavant, elle doit renouveler son inscription chaque
annee. Par la meme occasion, elle doit fournir divers renseigne-
ments permettant de tenir son dossier a jour. Ayant repondu
aux questions et verse la somme d'un dollar, l'infirmiere recoit
une petite carte qu'elle peut toujours porter sur elle, dans sa
bourse par exemple, avec un num6ro different chaque annde,
selon l'epoque ou elle a demande le renouvellement. Ce changement
de numero rend plus difficile l'emploi de la carte par un imposteur.

Iia liste des infirmieres diplomees, munies de leur carte annuelle
d'inscription pour l'ann^e en cours, est publiee chaque annee.
Des qu'une infirmiere quitte l'Etat de New-York, ou que sans
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changer de domicile elle cesse de pratiquer, son nom demeure
inserit sur la liste des infirmieres inactives jusqu'au moment ou
elle voudra reprendre son service et se procurer son certificat
annuel.

N° 2, mars. — Les Freres hospitaliers de St-Jean de Dieu et le
traitement des alienes (Frere Corentin Cousson).

Nosokomeion, num^ro extraordinaire, consacr^ au congres de
Vienne (voir ci-dessus p. 754). 1931 (Stuttgart). — Some Observa-
tions on the Ratio of Nurses to Patients (Cristiane Eeimann).

Resultats d'une enquete dans une vingtaine de pays sur le
pourcentage des infirmieres par rapport aux malades, la dur6e du
travail (11 h. % en Suisse pour le service de jour, alors que la
moyenne est de 8 h. a 9 h.), la dur^e des vacances, etc.

Nosokomeion, n° 1, Janvier 1931 (Stuttgart). — Les hopitaux de la
Croix-Rouge (Ren6 Sand).

Le Dr Sand distingue : 1. Les hopitaux pour grands invalides
de guerre ; 2. Les hopitaux ruraux qui sont souvent des avant-
postes, des chalets-hopitaux destines a desservir des regions dont
la population est clairsemee ; 3. Les hopitaux-ecoles dans lesquels
la Croix-Rouge forme ses infirmieres ; ils comprennent frequem-
ment des chambres et des salles pour malades payants, ainsi que
des consultations externes ; 4. Les sanatoriums ; 5. Les hopitaux
ooloniaux ; 6. Les Centres de sante, qui groupent dans un seul
etablissement la consultation maternelle et la consultation de
nourrissons, le dispensaire antituberculeux, le dispensaire anti-
venerien, le dispensaire d'hygiene mentale, des consultations
dentaires et otorhinolaryngologiques, un service d'infirmieres et
parfois d'un service social.

Bulletin mensuel de la Socie'te' generals d'e'ducation et d'enseignement,
n° 6, juin 1931 (Paris). — Encyclique quadragesimo anno de S.S. le
pape Pie XI sur la restauration de l'ordre social en pleine conformite
avec les preceptes de FEvangile, a l'occasion du 40e anniversaire de
l'Encyclique Berum Novarum.

Le Ohristianisme Social, n° 5, juillet-aoiit 1931 (Saint-Etienne). —
L'Encyclique Quadragesimo anno et le Catholicisme social (A. Sujol).

Medical Times and Long Island Medical Journal, n° 8, aout 1931
(New-York). — Improving public health with moving pictures (J.F.
Montague).

Amelioration de la sante publique par le cinema. Activite
deployed par le Service de sante publique des Etats-Unis, les
divers bureaux de sante1 de chaque Etat et la Metropolitan
Insurance Company.
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Maternity and Child Welfare, n° 8, aout 1931 (Londres). — Work
among children in Czechoslovakia.

Note du Dr Eva Morton sur l'activite de la Ligue Masaryk
antituberculeuse.

Boletin del Institute Internacional Americano de Proteccion a la
. Infaneia, tome V, n° 1, juillet 1931 (Montevideo). — Encuesta sobre
dependencia de los servicios medicos escolares.

Enquete dans les pays d'Amerique pour savoir si les services
d'hygiene scolaire ou le corps medical scolaire doivent dependre
des autorites chargees de l'e'ducation, tels que le ministere de l'lns-
truction publique, du departement d'Hygiene et de Salu-
brite. Reponses de Cuba (Sante publique), Argentine (Instruc-
tion publique), Bresil (Sante publique), Colombie (Instruction
publique), Costa-Rica (Sante publique), Chili (Instruction
publique), Equateur (Sante publique), Salvador (Sante publique),
Etats-Unis (Instruction publique), Mexique (Sante publique),
Perou (Sante publique), Uruguay (Sant6 publique).

Capitoliurn, n° 6, juin 1931 (Rome). — Per il piano regionale di
Roma (Cesare Valle).

New-York, Londres, Berlin, ont des « cites satellites » dans un
rayon de cinquante, soixante et meme cent km. Rome a Fincom-
parable privilege d'etre a vingt km. de la mer et des collines de
Frascati. Des voies nouvelles sont a l'etude pour relier plus
directement les « marines » de Fregene, d'Ostie et d'Anzio et les>
Castelli Romani a la Ville etemelle.
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