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A travers les revues.

Revue du Service de santi militaire, novembre 1936 (Paris). —
Analyse: Aide-Memoire de Vofficier du Service de sante en campagne,
par M. Desobry (P.F.L.). me'decin commandant.

« L'aide-mSmoire de Voffieier du Service de sante en campagne,
pre'sente par le me'decin commandant Desobry, a pour but de
condenser les donne'es essentielles de ba,se permettant la conduite
et la mise en oeuvre rationnelle et rapide des moyens de releve,
triage, transport, et traitement des malades, blesse's et gaz&s.
II s'adresse non seulement aux officiers de Parm6e active, mais
encore, et plus particulierement, aux officiers de reserve.

Apres quelques notions g^ndrales sur le Service de sant^ a la
mobilisation, l'auteur etudie successivement l'organisation et le
fonctionnement du Service de sante1 de Pavant, de Parme'e, des
Stapes, du Grand Quartier ge'ne'ral, enfin celui de PintMeur.

De tres importantes annexes (pres de 60 pages) completent
la documentation rassemble'e dans la premiere partie de P Aide-
memoire. Elles ont essentiellement trait aux gaz de combat, aux
appareils de fractures de l'avant, ainsi qu'aux diverses missions
des collaborateurs du m6decin. M. Desobry y precise, en outre,
de nombreuses notions de commandement touchant la circula-

. tion, les transports, la topographie et termine son aide-memoire
par des donnees num&iques premises, accompagn^es de baremes
d6tattle's de lecture facile.

Lekarz Wojskovy, octobre 1936 (Varsovie). — Le r61e et la mission
du me'decin de regiment (0. Busaczewski). Anniversaire de dix ann^es
de travail du g6n. Dr Rouppert, chef du Service de sant6 militaire.

Askert Sihhiye Mecmuasi, leT novembre 1936. — La lutte contre la
malaria par avion dans les aerodromes militaires (Asaf Koryak).

Journal of the Royal Army Medical Corps, novembre 1936 (Lon-
dres). — The training of personnel in field ambulance duties (Lt. col.
H. G. Winter).

Le lieutenant-colonel H.-G. Winter rend compte de trois
camps d'entrainement auxquels il a assists et determine lews
avantages et inconv6nients.

The Military Surgeon, novembre 1936 (Washington). — Why
the flight surgeon ! (Capt. Walter S. Jensen).

L'auteur expose les raisons qui rendent necessaire la colla-
boration des chirurgiens dans 1'aviation.
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Bevista de la Sanidad militar, septembre 1936 (Buenos Aires). —
Aparato cardiovascular ; su examen en el reconocimiento medico
de la tropa (Des R. Q. Pasqualini et A. V. Ferloni).

The International Nursing Beview, vol. X, n° 4, 1936 (Geneve). —
The work of a nurse in a Government Department (M. I. Lambie).

Cette e^ude e^ablit combien interessante et varied est la tache
du Bureau des infirmieres et quelle influence considerable il a
pu exercer sur la profession en Nouvelle-Zelande. Les re'sultats
remarquables qui ont 6t6 obtenus sont dus aux infirmieres
qui ont successivement dirig6 le Bureau et dont les connaissances
et la comprehension des multiples problemes de la profession
ont 6t6 d'une valeur inestimable. Seule une infirmiere pouvait
remplir ce rdle.

Nursing education in the Argentine Republic (Annie M. Williams).
Lafondation a Buenos-Ayres d'^coles de formation pour les

infirmieres a 6t6 pendant de longues ann^es, l'objet de discus-
sions et d'^tudes minutieuses. Des ^coles furent crepes, notam-
ment par le professeur Dr Angel H. Roffo ; r^cemment ce savant
a presents au Congres argentin un rapport sur la formation
des infirmieres ; a la suite de ce rapport, le Departement de
l'hygiene a delegue1 aupres du professeur Roffo une commission,
composed de medecins, pour entreprendre une 4tude approfon-
die du probleme de la formation des infirmieres, et d'une facon
g<ene'rale, de 1'exercice de la profession d'infirmiere en Argen-
tine.

La Croix-Rouge argentine manifesto egalement un grand
intdret a la formation des infirmieres.

The American Journal of Nursing, novembre 1936 (New-York). —
What the nurse should know about a neurological examination
(Marion E. Kalkman).

Article destine moins aux infirmieres attaches aux cliniques
de neurologie qu'a celles qui, dans leur carriere, ont besoin
d'etre renseign^es sur les sp6cialit6s debordant leur domaine ;
l'auteur signale a celles-ci les lectures les plus utiles.

Nosohomeion, octobre 1936 (Stuttgart). — Editorial (Dr W. Alter).
«La majeure partie de la litterature hospitaliere, qui dans

tous les pays civilise's du monde, est publi^e depuis des ann^es
dans des revues sp6ciales et les organes des nombreuses associa-
tions hospitalieres, est generalement consacrde — semblable
aux livres de la mSme matiere — a 1'activity journalifere et aux

. besoins courants des h6pitaux. Le sens profond de l'oeuvre
hospitaliere, sa ported politique et 6conomique, les problemes ont
6t6 assez rarement trait^s.
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Dan's la literature internationale la construction des h6pitaux
a, durant les dernieres ann6es, fait l'objet d'une grande serie de
travaux syste'matiques 1.

...Certains domaines ont it& moins fouiltes que d'autres, mais
des progres s'y manifestent journellement: les problemes sont
creus^s et des principes, auxquels dans le pass6 on ne prfitait
guere attention, sont appelds a modifier profonde'ment les concep-
tions et l'organisation hospitalieres. »

L'auteur ajoute qu'il convient de citer a cet egard plus parti-
culierement trois publications: «The Public's investment in
Hospitals », par le Dr Rufus Rorem ; « Hospital Account and
financial Administration)), par le capitaine J.-E. Stone; «Der
Verpflegungsbetrieb», par MM. A. v. 8o6s et H. Ritter.

Bulletin de I'Offiee international d'hygi&ne publique, novembre 1936
(Paris). — Session ordinaire d'octobre 1936 du Comite1 permanent
de l'Office.

Eevue d'hygiene et de mideeine preventive, novembre 1936 (Paris). —
Sur la lutte contre la contamination interieure dans les b.6pitaux
d'enfants ; n6cessit6 et efficacitS d'un service special (Robert Debre et
H. Blinder). — Le ddpistage de la tuberculose al'dcole (J. Ge'ne'vrier).

La Vie mSdicale, 10 novembre 1936 (Paris). — XLVe Congres fran-
9ais de chirurgie (Dr Gr. Aigrot).

Ce congres, pre'sidê  par le m^decin g6n6ral-inspecteur Rouvillois,
avait port6 a son ordre du jour les trois sujets suivants:
r&sultats des greffes ovariennes ; la chirurgie chez les diabdtiques;
les pneumotomies.

R6sum6 des communications et discussions.

Boletin de la Oficina sanitaria panamericana, novembre 1936
(Washington, D.C.). — Inauguraci6n de obras sanitarias en la Repii-
blica Dominicana (Dr D. Jos6 B. Labrador). — Las grandes escuelas
de sanidad del mundo (Dr Aristides A. Moll).

Vereinigung schweizeriseher Bibliothekare, Association des bibUofhi-
caires Swisses, 3 octobre 1936 (Berne). — Problemes d'actualit6:
Extrait du discours prononc6 par Marcel Godet a l'ouverture de la
IXe session du Comity international des bibliotheques, a Varsoyie, le
le ' juin 1936.

1 A ce propos rappelons que la JBevwe internationale a public, dans
son numero d'avril 1936, un article du Dr W. Alter lui-meme : « Les
hdpitaux et les dangers de la guerre aerienne».
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Le disoours de M. Marcel Godet contient le passage suivant:
« Le 19e siecle, dans son e'tonnant optimisme, a vdcu dans la

persuasion qu'il suffit d'instruire l'homme pour le rendre meilleur
et plus heureux. Repandre des livres semblait une bonne oeuvre
qui se suffisait a elle-meme. On re'pe'tait qu'ouvrir une 6cole ou
une bibliotheque, cMtait fermer une prison. On croyait que la
Science, avec un grand S, apportait automatiquement le Progres,
avec grand P. La guerre mondiale a montre^ aux plus aveugles
que c'^tait la une grande illusion, qu'en fait la Science est un
instrument dont on peut user fort mal et qu'une civilisation
purement intellectuelle n'est qu'une barbarie savante. On a senti
a nouveau bien vivement, la vMte1 de la parole du vieux Rabe-
lais : Science sans conscience est la ruine de Fame. On a compris
que si le livre est indispensable, et il Test plus que jamais, il ne
suffit pas a lui seul; mais que la diffusion du savoir n'est rien sans
le travail de reilexion, de critique, de re'elle assimilation, et si
l'6ducation morale ne marche pas de pair avec le progres des
connaissances.

Des lors la tache du bibliotb^caire est moins ais^e. En r6pan-
dant jadis avec une neutrality absolue et un liberalisme illimite
des livres de toutes natures et tendances, il avait ge'ne'ralement la
persuasion de faire une ceuvre qui ne pouvait §tre qu'excellente.
La lecture avait en elle-m§me une vertu. Le nombre d'ouvrages
consulted ou pr©t6s donnait la mesure de l'utilit^ et de la bien-
faisance d'une bibliotheque. Le bibliothdcaire trouvait sa recom-
pense dans la statistique. La question apparait de nos jours
autrement complexe et s'approfondit singulierement. Des chiffres
en hausse ne suffisent plus a satisfaire et a rassurer les esprits que
pr6occupe le probleme de la quality. »

Le Musee social, septembre 1936 (Paris). — La statistique du chd-
mage dans les professions intellectuelles (A. Rosier).

De l'abondante documentation constitute par le Bureau
universitaire de statistique, l'auteur extrait des donndes relatives
au nombre des m^decins, des pharmaciens, chirurgiens, v6t6ri-
naires, membres du barreau et du corps enseignant, etc.
L'6tude de ces documents statistiques fait apparaitre — telle
est la conclusion de M. Rosier — la necessite de poursuivre avec
me'thode «l'organisation rationnelle du marche intellectuel».

Boletin de la Oficina sanitaria 'panamericana, octobre 1936 (Washing-
ton). — A immigracao e o servico medico na inspeccao individual
dos immigrantes que chegam a S. Paulo (Dr Telesio Perdigao). —
La sanidad en Venezuela (Dr Enrique Tejera). — El servicio sani-
tario local en los Estados Unidos (Dr Wilson Gr. Smillie).

Worlds Youth, octobre 1936 (Geneve). — The peace message of
the Church {Emil Brunner).
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