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Revue du Service de sante militaire, d^cembre 1937 (Paris). —
Essai sur le role du medecin du 4e bureau de l'etat-major d'une armee
en oampagne (med.-lieut.-col. Bouisson).

L'aviation sanitaire dans l'Afrique du Nord et au Levant en 1936
(med.-general Schickele).

L'aviation sanitaire a connu en 1936 un indiscutable renou-
veau d'aetivite. Alors qu'en 1935 le total des evacuations par
la voie des airs etait de 170 pour une distance parcourue de
46.799 kilometres, 306 malades ou blesses ont ete transportes
en 1936 sur un parcours total de 81.285 kilometres, (et en 256
voyages).

Archives de medecine et de pharmaeie navales, nos 2, 3 et 4 (aout-
decembre 1937) (Paris). — Le corps de Sante de la marine et des
colonies il y a cent ans, son organisation, son histoire, son ceuvre
(medecin en chef de 2e classe Boudet).

Giornale di medicina militare, novembre 1937 (Borne). — L'inipor-
tanza delle determinazioni antropometriche negli eserciti e l'influenza
che il servizio militare ha sulla robustezza fisica dei singoli individui
(capitaine medecin Piazza).

Decembre 1937. — La stato sanitario delle truppe italiane nel
conflitto etiopico (professeur Aldo Castellani).

Janvier 1938. — I traumi oculari nella guerra mondiale ; ciechi
di guerra (lieut.-gen. med. prof. Alfredo Bucciante).

Dans la grande guerre, il y a eu des dizaines de mille, et sur
certains fronts des centaines de mille blesses des yeux ;
a elle seule, l'armee italienne n'a pas compte moins de 15.000
aveugles de guerre.

Fevrier 1938. — Organizzazione e funzionamento del servizio
chirurgico presso le divisioni niotorizzate (lieutenant-colonel Carmelo
Manganaro).

Kapport du IXe Congres international de medecine et de
pharmaeie militaires x (tire a part).

1 Voir Revue Internationale, mars 1938, p. 270.
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De militaire Spectator, avril 1938 (la Haye). — Mototrachtie vor
Infanteriegeschut (C. A. Bijlaard).

Bulletin international des Services de sante des armies de terre, de
•mer et de I'air, mars 1938 (Liege). — Les principes sur lesquels doit se
baser le traitement des blesses de guerre dans les campagnes futures,
d'apres les enseignements de la guerre mondiale (m^decin-colonel
Murat Cankat).

Texte de la conference que le professeur Murat Cankat, membre
du Conseil sup&ieur de sante de Turquie, a faite a la 7e session
de 1'Office international de documentation de medecine militaire,
a Sinaia en juin 1937.

Lekarz Wojskowy, Janvier 1938 (Varsovie). — Secours cbirurgical
pendant le combat des unites motorisees (B. Pawlowski).

FeVrier 1938. — Maladies mentales dans l'armee en 1935 et 1936
(A. Malinowski).

Mars 1938. — Evacuation des blesses depuis la ligne de feu jusqu'a
la station de l'hopital d'evacuation au point de vue des exigences de
la chirurgie militaire (J. Korczakowski).

The Military Surgeon, fevrier 1938 (Washington). — Fleet medicine
(capt. George F. Cottle).

Kapport lu a la 45e Convention annuelle de l'Association des
medecins-chirurgiens des Etats-Unis.

Public Health Nursing, avril 1938 (New-York). — The public health
nurse and orthopedic nursing care (Dorothy J. Carter).

La garde-malade canadienne-francaise, Janvier 1938 (Montreal). —
Dixieme anniversaire (Charlotte Tasse).

Numero special, consacre au dixieme anniversaire de la revue,
dont le rddacteur en chef est le E>r E.-P. Benoit et la directrice
MIle Charlotte Tasse.

Nos premieres hospitalieres canadiennes au premier siecle
(Claire Godbout).

La Croix-Eouge francaise et ses infirmieres (Mlle M. d'Haus-
sonville).
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The Canadian Nurse, avril 1938 (Montreal). — Programme de
l'assemblee bisannuelle de l'Association des infirmieres canadiennes,
convoque a Halifax, du 4 au 9 juillet 1938.

The World Observer, octobre 1937, New-York. — That the inno-
cents of war may lbe fed (Madeleine Z. Doty).

L'Union internationale de secours aux enfants en Espagne.

Janvier 1938, New-York. — The World around: Peace after
conflict (Gault Macgowan).

Les soldats japonais sont suivis en Chine d'escouades chargers
de fraterniser avec l'habitant et organisers militairement, le
« Pacification and Publicity Corps ». Les officiers de ce corps
provoquent la formation, dans la population civile, de comit^s de
pacification, puis s'en vont ailleurs. Les comit^s de Peiping et
de Tientsin sont particulierement actifs. Les autorites japo-
naises cooperent avec ces comites en distribuant des provisions
de riz aux necessiteux. Cent mille yens ont 6t6 remis dans ce
but au comity de Tientsin par le general commandant la gar-
nison japonaise dans la Chine du Nord.

Le MusSe social, novembre 1937 (Paris). — Les services sociaux
des Society francaises d'assurances.

1. Services sociaux en faveur de la famille. — 2. Maison de
repos. PreVentorium, sanatorium. — 3. PreVoyance et retraites.
— 4. Autres services sociaux r^alisds en faveur du personnel.

Bureau international du travail: Revue internationale du travail,
novembre 1937 (Geneve). — La notion d'accident dans l'assurance
obligatoire contre les accidents en Suisse (E. Haymann).

Be'sume' mensuel des travaux de I'Organisation internationale du
travail, septembre-octobre 1937 (Geneve). — Pour la standardisa-
tion internationale des statistiques de salaires et d'heures du travail.

Une Conference internationale de statisticiens du travail
s'est tenue a Geneve, au Bureau international de travail, du
27 septembre au 3 octobre ; vingt-huit pays y 6taient repr^sent^s.
La Conference a 6tabli un avant-projet de convention tendant
a « standardiser »les statistiques nationales de salaires et d'heures
de travail. Par la convention envisaged, les Etats s'engageraient
a compiler, a des intervalles et selon des m^thodes uniformes,
des statistiques relatives aux salaires et aux heures de travail,
a les publier et a les communiquer au Bureau international du
travail le plus rapidement possible.
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