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Giornale di medieina militate, n° 12, dicembre 1932 (Kome). —
Ricerche sull'isolamento del bacillo di Kock dal sangue dei tuberco-
losi secondo il metodo di Loewenstein (Dr Ermenegildo Piccioli).

Annali di medieina navale e coloniale, n° V-VI, novembre-d6cem-
bre 1932 (Rome). — Risultati della inoculazione del virus della cosidet-
ta «Febbre esantematica» agli animali di laboratorio (Reitano e
Boncinelli). — Risultati della inoculazione sperimentale del virus
della cosidetta «febbre esantematica» all' uomo (Reitano, Bonci-
nelli e Salutri). — La parte che hanno i ratti e i loro parassiti nella
propagazione del tifo esantematico (A. Netter).

Ce numero contient diverses etudes sur la fievre exanthe-
matique, sa transmission, les resultats, l'inoculation experimen-
tale sur les animaux et sur les homines.

Boletin de farmacia militar, n° 120, d6cembre 1932 (Madrid). — La
farmacia militar en el extranjero. Los farmac&iticos militares belgas.

Notes sur l'organisation des pharmaciens militaires en Belgique
et sur le role du service pharmacologique pendant la derniere
guerre.

Bevista sanitard militard, n° 11, novembre 1932 (Bucarest). —
Memoriu asupra sesiunei a 7-a a Comisiunei internationale de stan-
dardizare a materialului sanitar dela Geneva (General Dr C. Iliescu).

Vojno-samtetsM glasnik, n° 4, octobre-decembre 1932 (Beograd). —
O Ulozi bakteriologa u buducem ratu (Dr Tadica M. Radoja).

Du r61e des bacteriologistes dans la guerre future.

L'Infirmiere frangaise, n° 12, d6cembre 1932 (Paris). — Une mission
de la Croix-Rouge frangaise en Syrie (suite) (Mlle de Saint-Quentin).

A noter, entre autres, les conceptions sur l'« isolement» dans
ce pays :

A l'hopital « de minces cloisons de bois (qui n'atteignent pas le
plafond) partagent en boxes le domaine reserve aux contagieux.;.
Entree libre pour tout le personnel de Ph6pital, pour toute la
population de la ville, meme si cela lui convient. »
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The New Zealand Nursing Journal, n° 5, 15 novembre 1932 (Welling-
ton). — A criticism of nursing education.

II ne faut pas que l'e'ducation universitaire donnee aux infir-
mieres les eloigne a la fois du peuple et d'une sorte d'habilete
technique a tirer parti de tout dans des conditions ou parfois
confort et moyens manquent. La pratique — ordinaire — doit
rester au premier plan pour elles.

Soci^te des nations. Bulletin trimestriel de Vorganisation d'hygiene,
n° 4, decembre 1932 (Geneve). — Principes g&i6raux de la prophyla-
xie de la tuberculose (Dr Et. Burnet).

Bulletin international de la protection de Venfance, n° 121, decembre
1932 (Bruxelles). — La lutte contre la tuberculose en Suisse (Dr

E. Bachmann).

Office international d'hygiene publique, n° 12, decembre 1932
(Paris). — Sur P6pid6miologie de la poliomyelite en Allemagne en
1932 et sur les mesures realises en vue de se procurer du s6rum de
convalescents (Dr C. Hamel).

Le Mouvement sanitaire, n° 104, ddcembre 1932 (Paris). — Les
centres de sante1 doivent etre les organismes de base de defense de la
sant6 publique (Dr K. H. Hazemann).

Oeuvre nationale de Venfance, n° 3, decembre 1932 (Bruxelles). —
Quelques aphorismes a propos de la tuberculose osteo-articulaire,
principalement chez les enfants (Dr A. Bailleux).

Le rfile du soleil et du climat marin dans le traitement de la
tuberculose osseuse.

La Bivista medica, n° 12, decembre 1932 (Milan). — Sifilide ed
alcoolismo (Prof. Cesare Ortali).

Journal of social Hygiene, n° 9, decembre 1932 (New-York). —
Syphilis as an industrial problem. Prevention and control of syphilis
in large industries (Walter Clarke). —• Losses and risks to industry
attributable to syphilis (J. R. Garner).

La syphilis, 6tudi6e surtout comme maladie sociale, doit l'Stre
aussi au point de vue industriel d'une part par suite des risques
d'accidents, d'inadaptation qu'elle provoque et d'autre part
afin d'eliminer les facteurs d'aggravation, d'assurer le contrdle et
les soins n^cessaires.
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Difesa sociale, n° 11, novembre 1932 (Eome). — Scopi ed orga-
nizzaziono dell'assistenza postsanatoriale (Dr G. Giannatempo).

Etude des modes d'organisation d'une assistance postsana-
toriale en Italic

L'Invalide beige, n° 52, 25 decembre 1932 (Bruxelles). — Comit6
pour l'6ducation des enfants des invalides (M. S. de Valkeneer).

Capitolium, n° 10, octobre 1932 (Eome). — Dati statistici della
citta di Koma.

En septembre, a Borne, la cause la plus frequente de d6ces
a ete 1'entente.

The Journal of juvenile Besearch, n° 4, octobre 1932 (Claremont-
Californie). — Some factors determining the nature and frequency
of anger and fear outbreaks in pre-school children (Jean Granger
Felder).

Des dangers de la frayeur chez les jeunes enfants et 6tu.de
sur la duree et la frequence de ses manifestations selon les
differentes natures et les di verses circonstances.

Maternitd ed infansia, n° 11-12, novembre-d6cembre 1932 (Rome). —
La seconda conferenza di servizio sociale (Francfort s/M. 10-14 juil-
let 1932).

Le Mouvement pacifiste, n08 9-12, septembre-decembre 1932
(Geneve). — Texte des resolutions adoptees par le XXIXe Congres
universel de la paix tenu a Vienne du 4 au 9 septembre 1932.

Le Congres de Vienne, en 6tudiant les divers problemes du
desarmement moral, militaire et meme 6conotnique, ceux de la
cooperation de toutes les forces de paix, a rappel6 aux peuples
que l'« orientation vers la paix ou la guerre, est pour eux la
question de vie ou de mort ».

Blatter fur Wohlfahrtspflege, n° 12, decembre 1932 (Dresde). —
Fachausschuss fur Jugendwohlfahrt.

Interessante organisation de l'eeuvre de la layette dans la
protection de l'enfance.
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