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Ministere de la guerre. Archives de me'decine et de pharmacie mili-
taires, n° 4, avril 1933 (Paris). — De la pathologie du legionnaire
dans le delta du Tonkin (M. Roche). — Formes de tuberculose aigue
observee chez les militaires en service dans l'Afrique du Nord
(M. Despujols).

N° 5, mai. XIIIe Reunion neurologique international annuelle. —
De l'utilisation d'un groupe sanitaire motorise au Maroc pendant les
operations qui amenerent l'occupation du Tafilalet (hiver 1931-
1932) (M. Rey).

Qiornale di medicina militare, n° 4, avril 1933 (Rome). — II cente-
nario del corpo sanitario militare.

II y a un siecle que le roi Charles-Albert transforma l'organi-
sation des infirmeries regimentaires en un service de sante
militaire, formant un veritable corps dont la valeur et l'utilite
ne sont plus a demontrer.

N° 5, mai. La radiografia in serie dell'apparato respiratorio e sua
importanza nella lotta contro la tubercolosi (Prof. Ettore Castronovo).

The Military Surgeon, n° 6, juin 1933 (Washington). •— The Kahn
Test in the United States Army (Major Seymour C. Schwartz, M. C,
U. S. Army).

Depuis quelques annees, on procede, dans l'arm^e americaine,
a des recherches de serologie, afin d'intensifier la lutte contre
les maladies veneriennes et d'assurer le plus efficacement pos-
sible leur prevention.

Revista de sanidad naval, n° 11, mars 1933 (Santiago de Chile). —
Resumen estadistico de los hospitales navales de Valparaiso y Talca-
huano, correspondiente al afio 1932.

En 1932, les hopitaux de la sante navale a Valparaiso et
Talcahuano ont enregistr6 respectivement 26 et 8 deces, 301 et
196 interventions chirurgicales, 3,581 et 965 recours a la radio-
graphie. On est frappe par le grand nombre de reactions Wasser-
mann (1,835) qui ont ete necessaires a l'hopital de Valparaiso
et par l'importance de la section ophthalmologique a Talcahuano.
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Archives de medeeine et pharmacie navales, n° 1, janvier-fevrier-
mars 1933 (Paris). — Le probleme vendrien a bord d'un aviso en cam-
pagne (Dr Parneix).

Het groene en het witte Kruis, n° 6, juin 1933 (Utrecht). — Het
duitsche hygiene-museum in Dresden, een centraal instituut om het
volk hygienisch onderwijs te geven.

Interet pour l'Mucation sanitaire du musee d'hygiene de
Dresde.

Nosokomeion, n° 2, avril 1933 (Stuttgart). — Le IIIe Congres
international des h6pitaux (Kene Sand).

Ce veritable volume, de 302 pages, contient — traduits en
cinq langues — les communications et rapports du IIIe Congres
international des hopitaux : questions relatives a la construction
des hopitaux et evolution des id6es en cette matiere ; r61e de
l'hopital dans l'administration de l'hygiene publique comme
centre d'hygiene ; rapports de I'actiyit6 hospitaliere avec l'6pi-
demiologie et la medeeine preventive, avec la psychiatric et
la neurologie avec la pediatrie. On s'est, en outre, spe'cialement
occup^ du role du service social et des directives pratiques des
soins hospitaliers donnes par les infirmieres.

The Canadian Nurse, n° 5, mai 1933 (Montreal). — A general
history of nursing (Lucy Bidgely Seymer).

Le deVeloppement pris par la profession d'infirmiere est du
a l'utilite de la fonction et a l'importance de l'education scienti-
fique et technique donnee aux futures assistantes sanitaires et
sociales.

Blatter fur Krankenpflege. Bulletin des gardes-malades, n° 6, 15 juin
1933 (Berne). — Assemblee generate de 1'Alliance suisse des gardes-
malades a Neuchatel.

La Oarde-malade canadienne-frangaise, n° 4, avril 1933 (Montreal). —
Sur la pr6histoire des endocrines.

Le role des diverses glandes endocrines et des malformations
qu'entraine leur maladie fut remarqu^ des la plus haute anti-
quite ; on prescrivit meme certains remedes comme les cervelles
de cailles (Hercule), la moelle des os de lions (Achille), le foie de
boeuf, le sang encore fumant, etc.

— 619 —



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues.

N° 5, mai. La culture generate chez la garde-malade.
La garde-malade ne doit pas seulement soigner les malades,

mais aussi exercer une influence reelle sur le milieu qui devient
le sien.

The Nursing Journal of China, n° 2, avril 1933 (Shanghai). — Select-
ing candidates for our schools of nursing (Francis Wilson, E.N.).

Le Me'dedn de France, n° 12, ler juin 1933 (Paris). •— Enquete sur
les entraves apportees a l'exercice de la medecine dans la pratique
des assurances sociales.

Gazette des hdpitaux, n° 44, 3 juin 1933 (Paris). — Oto-rhino-laryngo-
logie et appareil genital feminin (P. Mounier-Kurn et E. Perron).

Revue d'hygiene et de medecine sociales, mai 1933 (Nancy). — La
mortality infantile a Nancy au cours de douze annees d'apres-guerre
(Drs Jean Benech et Andre Chiclet).

Est en regression tres nette.

L'Hygiene sociale, n° 99, 25 mai 1933 (Paris). — Quelques conside-
rations actuelles sur le radium (Dr Oppert).

La Pediatria, n° 6, le r juin 1933 (Naples).— Emogenia, emofilia
ed emogeno-emofilia.

Etude sur l'important probleme de la diathese hemorragique
et des facteurs hereditaires de l'hemophilie.

Rivista italiana della tubercolosi e della difesa sociale, n° 3, mars
1933 (Udine). — La scuola primaria e secondaria come mezzo di pre-
servazione antituhercolare (Prof. G. Breccia).

Difesa sociale, n° 3, mars 1933 (Eome). — Moderne conquiste e
nuovi orizzonti nello studio medico del clima.

Le role du climat a souvent ete mis en valeur, mais il importe
pour l'organisation de l'habitat au point de vue sanitaire d'^tudier
les divers facteurs du milieu g^ographique (en particulier la
pression atmospherique, la temperature, les radiations solaires,
etc.) et de voir dans quelle mesure ils peuvent etre modifies ou
evites par une adaptation active.

N° 4, avril. — La prevenzione della tubercolosi nel sistema assi-
curativo (Prof. C. Giannini).
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Bevista de Mgiene, n° 2, fevrier 1933 (Bogota. — Ley numero 32
de 1932 (Noviembre 18) por la cual se diotan algunas medidas
relativas a la lucha contra la lepra y se adoptan otras disposiciones
en el ramo de higiene.

Quelques prescriptions me'dicales et hygieniques relatives a la
lutte contre la lepre en Colombie.

Bulletin d'hygiene, n° 2, mars-avril 1933 (Montreal). -— L'inflnence
du physique sur le developpement intellectuel (J. E. Alexandra
Marcotte, M.D.).

Necessite d'une collaboration de plus en plus etroite entre les
educateurs et le personnel medical scolaire etant donne la « reper-
cussion desastreuse » du mauvais etat physique sur le develop-
pement intellectuel.

Heal Thyself, n° 810, juin 1933 (Londres). •— Bowel accumulation
as a cause of disease (Dr Thomas L. Brunk).

De l'importance, plus grande qu'on ne le croit d'ordinaire,
des troubles intestinaux et de l'irregularite des f onctions abdomi-
nales dans la genese des maladies.

Maternity and Child-Welfare, n° 6, juin 1933 (Londres). — Co-
operation in public health work (C. G. Ware).

Connecticut Health Bulletin, n° 5, mai 1933 (Hartford). •— Infant
mortality since 1927 — counties and towns (William C. Welling).

La mortality infantile dans les diverses regions du Connecticut
est en decroissance constante depuis 1920 ; elle est tombee de
92 a 50,9.

Deutsche Krankenpflege, n° 13, 17 juin 1933 (Cologne). — Die
Unfruchtbarmachung aus eugenischen Griinden.

Deutsche Zeitschrift fiir Erankewpflege und Gesundheitsfiirsorge,
n° 6, juin 1933 (Berlin). — Zeitfragen des Bevolkerungswesens. Euge-
nik und nationaler Aufbau (Dr med. Engelsmann).

Dans quelle mesure Teugenisme et le souci de la sante de la
nation peut-il justifier un mouvement raciste 1

Schweiz. Zeitschrift fiir GemeinniitzigTceit, n° 5, mai 1933 (Zurich).
— Minderbemittelte kinderreiche Familien in Zurich.

Quelques mesures de protection de la famille a Zurich.
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Bevue d'hygiene et de me'decine preventive, n° 6, juin 1933 (Paris). —
La statistique au service de la technique sanitaire (Dr G. Ichok).

Utilite des statistiques quant a la determination de l'influence
de l'habitation, des professions diverges, du niveau de vie... sur
la morbidity et la mortalite generates.

Shakai Seisaku Jiho, n° 153, juin 1933 (Tokyo). — The abolition
of forced labour (Masao Makiuchi).

Bevue Internationale a"agriculture, n° 4, avril 1933 (Eome). — La
situation du marche et les perspectives des re'coltes de cereales.

En general, les superficies emblavees ont ete beaucoup moindres
cette annee que de coutume, on peut done prevoir deja que la
recolte sera faible. Le peu de « rentabilite » des cultures par suite
du manque de debouches et de la politique protectionniste risque
d'avoir des consequences graves au point de vue de l'alimen-
tation des l'annee qui vient.
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