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Oiornale di medicina militare, mai 1936-XIV (Borne). — Tratta-
mento delle ferite di guerra (prof. Roberto Alessandri).

Sur l'myitation du directeur de la Sante militaire, le professeur
Alessandri resume en une conference les observations et expe-
riences faites entre 1914-1918 quant au traitement des blessures
de guerre et il justifie les conclusions qu'on en peut tirer pour le
cas ou, une nouvelle guerre edatant, le Service de sante avait a
entrer en activity.

Revista sanitara militara de medicina si farmacie, n08 5 et 6, mai
et juin 1936 (Bucarest). — Istoricul farmaciei militare in tara
noastra (Farm, locotenent Dragomir Stefan).

Histoire de la pharmacie militaire en Roumanie.

Bevista de medicina militar, n° 1, janvier-mars 1936 (Rio de Janeiro).
— Epidemiologia y patologia infecciosa en relaci6n con la guerra del
Chaco (cap. me'decin Dr Gustavo Gonzalez).

Dans la plupart des guerres, la maladie fait plus de victimes
que les proced^s de destruction mis en ceuvre par l'homme. On
lira ayec int&ret l'etude du Dr G. Gonzalez sur les principales
maladies auxquelles furent exposes lea combattants du Chaco
et sur les mesures prophylactiques et moyens de traitement
adopted dans l'armee paraguayenne.

AnnaU di medicina navale e coloniale, mai-juin 1936-XIV (Eome).
— Profilassi antimalarica nelle zone tropicali con speciale riguardo
alle nostre colonie in Africa orientale (Lambusta Antonino).

The International Nursing Review, n° 1, 1936 (Geneve).
Cette revue qui, sans entrer en competition avec aucun des

nombreux periodiques d'infirmieres, occupe une position unique,
6tant entierement internationale dans ses conceptions et ses buts,
avait du, on s'en souvient1, suspendre sa publication en 1934;
par un acte de confiance — la confiance n'est-elle pas ce qui
inspire les infirmieres — elle reparait en 1936 en souhaitant
d'avoir de nombreux souscripteurs. —• Signalons ici :

Quelques resolutions des Conferences internationales de la Croix-
Eouge relatives aux infirmieres (Lucie Odier).

1 Cf. Revue internationale, mars 1935, p. 224.
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N° 2. — The Nurse and Aviation (Maynard L. Carter).
Les infirmieres d^sirant se vouer au service sanitaire aerien

doivent recevoir une formation speciale et subir un examen
d'aptitude. Trois a cinq heures de vol, dans des conditions at-
mospheriques diverges, doivent suffire a d^montrer si la candidate
est capable ou non d'accomplir sa tache a bord d'un aeronef.

L'Infirmiere, n° 2, 1936 (Bruxelles). — Buvons moins de lait (Dr F.
A. Poncelet).

L'auteur estime que 90% des cas de rachitisme qu'il a observes
chez des enfants sont dus a l'usage immodere du lait dont on
les a nourris presque exclusivement pendant les premieres annees
de leur vie, au detriment des legumes, des fruits et de la viande.

Bulletin des garde-malades, n° 6, 15 juin 1936 (Berne). — Un statut
des infirmieres.

En Suisse comme dans beaucoup de pays, il est question de
reglementer la profession du personnel infirmier et de placer ce
personnel sous le controle de l'Etat. A titre documentary, le
Bulletin des gardes malades reproduit ici le texte de la loi polonaise
sur l'exercice de la profession d'infirmiere.

The American Journal of Nursing, n° 6, juin 1936 (New-York). —
The tuberculosis problem among nurses in a tuberculosis sanatorium
(Ernest 8. Mariette).

Les risques d'infection encourus par les infirmieres appelees
a soigner des tuberculeux et les precautions a prendre pour
diminuer ces risques.

Revue d'hygiene et de medecine preventive, n° 7, juillet 1936 (Paris).
— Observations ulterieures sur la mortality generate des enfants
vaccines contre la tuberculose par le B C G (Mme M. Prokopowicz-
Wierzbowska).

Soeiete des Nations, Bulletin trimestriel de Vorganisation d'hygiene,
n° 1, mars 1936 (Geneve). — Rapport de la Conference sanitaire
panafricaine tenue a Johannesbourg du 20 au 30 novembre 1935.

The World's Children, n° 10, juillet 1936 (Londres). — Social work
in Budapest (Eose Wajkai).

Prendre soin de l'enfant, c'est apporter une aide morale et
materielle a la famille entiere. L'oeuvre de l'Union internationale
de secours aux enfants dans les quartiers populeux de Budapest.
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Le Mouvement sanitaire, n° 145, mai 1936 (Paris). — Sous le signe
de la faucille et du marteau. •— L'exercice de la medeeine et l'assis-
tance hoepitaliere en Russie sovietique (Madeleine Cailleux).

Observations recueillies au cours d'un voyage d'infirmieres
anglaises et franchises en U.R.S.S.

Der offentliche Gesundheitsdienst, 20 juin 1936 (Leipzig). — Die
Entwickelung der Schutzgesetzgebung fur die gewerblichen Arbei-
terinnen in Deutschland (Dr Luise Schnauder).

L'auteur retrace les stapes qu'a parcourues depuis 1878 la
legislation visant a proteger les femmes dans l'industrie, puis
indique comment le national-socialisme s'attache a rdsoudre les
problemes pos6s dans ce domaine.

5 juillet 1936. — Zur Durchfiihrung der Schulgesundsheitspflege
(D' Geissler).

Office international d'hygiene publique. Bulletin mensuel, n° 5, mai
1936 (Paris). — L'etat sanitaire du Hedjaz, notamment au point de
vue du pelerinage (Dr M. Hamouda).

N° 6, juin 1936. — La Conference sanitaire panafricaine de 1935
(D' P. G. Stock).

Notes sur les travaux de la Conference, rapport officiel, reso-
lutions.

Bulletin de VTJnion Internationale contre la tuberculose, n° 2, avril
1936 (Paris). — L'infection tuberculeuse latente chez les enfants
vaccines par le B.C.G. (M. Nasta, Th. Veber, M. Blechmann et A.
Papazolu).

Bevue d'hygiene et de me'decine preventive, n° 6, juin 1936 (Paris).—
Organisation de la police sanitaire aerienne en Algerie (M. Lasnet).

Mesures prises pour mettre l'Algerie a l'abri de l'introduction
des maladies pestilentielles et en particulier de la fievre jaune
par suite du developpement des relations aeriennes avec les
regions d'Afrique ou ces maladies sont ende'miques.

Le Mouvement sanitaire, n° 147, juillet 1936 (Paris). — Une statis-
tique de mortalite de la tuberculose (Dr A. Mosser).
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Tendances actuelles de l'hygiene hospitaliere (E. Dujarric de la
Riviere).

Un h6pital compose de pavilions s£par6s est-il preferable a
un hopital ou tous les services sont r6unis en une seule cons-
truction I

Les fosses septiques et les moustiques (Dr F. Martz).

Precautions a prendre pour eViter le ddveloppement des
moustiques dans les fosses septiques.

Archives medicates beiges, n° 6, juin 1936 (Bruxelles). — La radios-
copie systematique dans le milieu militaire, pour le depistage de la
tuberculose pulmonaire (Lieut.-me'd. Gillard).

Les avantages de la radioscopie pour completer l'examen
clinique des recrues sont confirmes par les experiences faites
dans divers pays.

Athena, juin 1936-XIV (Rome). — La sifilide, sua importanza
sociale (prof. A. Pasini).

Zeitschrift der Beichsfachschaften: Krankenpfleger, Masseure wnd
Badenbetriebe, juillet 1936 (Osterwieck a H. u Berlin). — Das
Krankheitsbild von Rheumatismus und Gicht unter neuen Gesichts-
punkten (Prof. D r Fridrich Gudzent).

Boletin del Institute international americano de proteccidn a la
infancia, n° 4, avril 1936 (Montevideo). — La medicina social de la
infancia D r Roberto Berro).

La Beforma Me'dica, n° 231, 15 mars 1936 (Lima). — La anestesia
general en los Estados Unidos (Prof. Oscar Ivanisevich).

Les nouveaux gaz anesthe'siques employe's aux Etats-Unis :
leur superiority sur l'6ther et le chloroforme.

Las larvas de mosca en terapeutica (Dr Andr6 Maurice).
Les travaux du chirurgien W. S. Baer de Baltimore ont demon-

tre qu'en appliquant sur des blessures ouvertes et infect^es cer-
taines larves de mouches, on en hate la cicatrisation. Sous la
direction du professeur Brumpt, l'auteur a r^ussi a isoler la sub-
stance secretde par ces larves, et l'a utilised avec succes sous une
forme liquide pour traiter des plaies suppurantes.
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