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Revue d'dtudes militaires, l e r d&jembre 1937 (Paris). — Etude de
quelques problemes de photographic aerienne (Andr6 Charriou et
Suzanne Valette).

Reproduction d'un article publie dans la revue La Science
adrienne.

La photographic aerienne peut rendre des services importants
aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre. Au cours de
leurs etudes, les auteurs ont pu apporter de nouveaux perfec-
tionnements au materiel sensible destine a la photographic
adrienne. II reste, en outre, un vaste et important sujet : la
determination systematique des conditions optimes de la prise
de vue aerienne, probleme qui est poursuivi dans les regions
subtropieales par le R. P. Pordebon. « Nous avons entrepris cette
etude sous nos latitudes et nous espefons la mener a bien. »

Bulletin international des Services de santi des armies de terre, de
mer et de Vair, octobre 1937, Liege. — Service de sante et motorisa-
tion (m^decin-lieutenant-colonel Bouissou).

Conference faite a la 6e session de 1'Office international de
documentation de medecine militaire, tenue a Geneve en octobre
1936.

Le Forze sanitarie, 30 juin 1937 (Rome). — La chirurgia del medico
di battaglione (Pasquale Carotenuto).

Reflexions presenters, apr&s 22 mois de service en Afrique
orientale, BUT la n^cessite d'instituer dans les Facultes un cours
obligatoire de chirurgie de guerre.

Vojenskd Zdravotnicke" Listy, n° 5, 1937 (Prague). — Electricky
uraz ve valecne chirurgii (Karel Nemec).

Le capitaine de reserve Dr Ch. Nemec indique dans cette 6tude
les principes chirurgicaux du traitement local des accidents
produits par le courant electrique.

Militdrwissenschaftliche Mitteilungen, decembre 1937 (Vienne). —
Der totale Krieg. Der Umfang eines Krieges von Morgen (Oberst-
leutnant des BH. Ringel).

Lekarz Wojskowy, n° 6, 1937 (Varsovie). — La lutte contre les
maladies v6neriennes dans l'armee, comme probleme eug6nique
(R. Tch6rznicki).
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Bevista de medioina militar, juillet-septembre 1937 (Eio de Janeiro).
— Assumptos medico -militares. Os medicos nos estados maiores
(major Dr Komeiro da Boza).

Conference prononc^e devant les officiers des Services de
sante de la l l e region militaire.

Bevista de sanidad militar, juin 1937 (Lima). — Sinopsis Mst6rica
del Servicio de sanidad del ejercito peruano (ten. coronel Guillermo
Fernandez Davila).

Communication lue par son auteur a la cer&nonie commemo-
rative du « Jour de la Santo1 militaire ».

El Ejercito constitutional, mai 1937 (la Havane). — Impresiones
al instante (Arturo Casado San German).

L'auteur, membre de la l r e brigade de la Croix-Rouge cubaine,
traite, dans cet article, de PInstitut militaire-civique.

Le 18 mars dernier, le lieutenant-colonel Evelio Figarolo
e Infante, secretaire general de la Croix-Rouge et inspecteur
general des brigades avait, en effet, favorise la cooperation
de la Society avec cet institut, qui est un centre d'enseignement
tres moderne.

The Trained Nurse and Hospital Beview, septembre 1937 (Londrea).
— New gains in international thinking at the London Conference.

Ce numero contient plusieurs notices sur les travaux de la
Conference du Conseil international des infirmieres, qui r6unit
4.000 infirmieres a Londres en juillet 1937.

Illustrations des scenes par lesquelles fut represente avec art
le deVeloppement du «nursing » a travers les Ages.

La Garde-malade canadienne-francaise, septembre 1937 (Montreal).
— Organisation de l'enseignement des infirmieres avec le contrfile
de l'Etat. Comment est constituee l'autorite officielle. L'examen
d'Etat (M1Ie de Joannis, France).

Apres cette notice documentaire, la revue publie quatre arti-
cles dont les auteurs appartiennent a quatre pays strangers
— et qui tous repondent, pour une categorie speciale de soins,
k la mime question : « Dans quelle mesure le programme gene-
ral doit-il comprendre un enseignement theorique et pratique
des sujets suivants: I. Soins aux accouchees. II. Pediatrie.
III. Soins dans les maladies infectieuses. IV. Dietetique.» Les
reponses sont dues a Mlle C.-P. Knottenbelt, (Hollande), Miss
M. Machell (Angleterre), M1Ie Marit Berg-Domaas (Norvege),
Miss Tomlinson (Nouvelle-Zeiande).
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