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l'hospitalisation, les invalides, la recuperation des effec-
tifs pendant la guerre, — les budgets, le personnel et les
e'tablissements du Service de sante fran§ais depuis la
guerre. Signalons simplement les etudes relatives a la
proportion des pertes par projectiles et par gaz (ces
dernieres sont en moyenne de 17,5% mais peuvent
atteindre jusqu'a 40 % dans la guerre de resistance), par
les divers agents vulnerants (predominance des blessures
par eclats d'obus, de grenades, de bombes... sur celles
dues aux balles de fusils ou mitrailleuses), a la proportion
des blessures sur les differentes parties du corps humain
(15,5% pour la t§te, 31,6 pour les membres superieurs,
37,8 pour les membres inferieurs, — done les deux tiers
des blesses le sont aux membres), — aux moyens de trans-
port d'evacuation (2 a 3 fois plus d'evacuations par
automobiles que par trains sanitaires).

Au moment de fermer le livre, la derniere phrase reste
devant les yeux, evocatrice : Inter arma caritas (devise
du Comite international de la Croix-Eouge).

J. D.

A travers les revues.

Ministere de la guerre. — Archives de medecine et de pMrmacie
miUtaires, n° 5, d&jembre 1933 (Paris). — Utilisation du brancard
r6glementaire en haute montagne (L. TheVenot et J.-Ch. Girod).
(Voir Revue Internationale de la Croix-Bouge, ddcembre 1933).— Le
Service de sante dans la guerre future (M. J.-A. Schickel^).

A c6t6 des facteurs immuables du Service de sant6, la guerre
future, aerienne, cnimique, bactiriologique, incendiaire, deman-
dera une organisation nouvelle non seulement de soins aux blesses,
mais de protection des e'tablissements sanitaires (ainsi le develop-
pement de l'aviation suppose 1'organisation d'un front interieur),
d'utilisation des moyens de transport, etc. Bref, pour bien accom-
plir sa mission, le Service de santc « ne devra jamaia se cristalli-
ser dans de rigides et 6troites formules definitives... il devra
reglementer son fonctionnement sur des directives assez generates
et assez souples pour s'adapter presque instantanement a tbutes
les formes de guerre ».
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Schweizerischer MiUtarsanitatsverein, n° 9, le r Janvier 1934 (Zurich).
— VIIe Congr&s international de me'decine et de pharmacie mili-
taires a Madrid (Col. J. Thomann). (Cf. Bevue Internationale de la
Croix-Bouge, aout 1933).

Le Me'decin de France, n° 24, 15 d6cembre 1933 (Paris). — De la
situation des mMeeins de reserve dans le Service de sant£ mili-
taire (Dr Sexe).

Public Health Nursing, n° 12, decembre 1933 (New-York). — Shall
public health nurses have a code ?

Toute profession doit avoir un statut, des garanties et des
obligations, celle des infirmieres comme les autres.

Zeitschrift der Beichsfaehschaft deutscher Sohwestern und Pflegerinnen,
n° 3, 15 d&sembre 1933 (Berlin). Uralte Heilmethoden in der modernen
Therapie (Dr Czech).

II est interessant de constater corabien parfois la sagesse popu-
laire se rapproche des m^thodes de la therapeutique moderne,
sans oublier cependant les graves dangers de l'ignorance et de
la superstition en ce qui concerne la sant6.

La Garde-malade canadienne-francaixe, n° 11, novembre 1933
(Montreal). — Les effets de la crise e'conomique mondiale sur la pro-
fession d'infirmiere (Marie Nicolova).

La profession d'infirmiere souffre de la crise en proportion
de son r61e dans la vie publique.

Bulletin international de la protection de Venfance, n° 131, novembre
1933 (Bruxelles). — Florence Nightingale et la guerre de Crim6e
(Mrs Seymer).

GSuvre nationale de Venjance, recite menswelle, n° 3, ddcembre 1933
(Bruxelles). — L'influence des facteurs debilitants sur le rendement
scolaire (Dr Borremans-Ponthiere). — Florence Nightingale et la
guerre de Crim6e (Mrs Seymer).

Les Archives du droit medical et de I'hygiene, n° 9, le r d&sembre
1933 (Paris). — Les progres trop peu connus de l'aviation sanitaire.

L'aviation sanitaire est appel^e a un grand avenir, d'ou l'in-
terdt des ameliorations r^alisees r^cemment au point de vue de
ramenagement pratique des avions, des conditions de securite
,et de protection au point de vue physiologique et pathologique
selon les divers sujets transported.
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Boletin del Institute international americano de protection a la
infaneia, n° 2, octobre 1933 (Montevideo). — Congreso internacional
de protecoi6n a la infanoia (D* Luis Morquio). — L'instruction des
meres et la divulgation populaire dans la lutte contre la mortalite
infantile (Dr Gregorio Araoz Alfaro).

Bulletin de V Union Internationale contre la tuberculose, n° 4, octobre
1933 (Paris). — La prophylaxie de la tuberculose du nourrisson par
la separation et le placement familial (Prof. L6on Bernard et Dr Mau-
rice Lamy).

Maternita ed infamia, n° 11, novembre 1933 (Rome). — II tifo e
la sua profilassi (Francesco Valagussa).

Pour 1'enfant, l'infection intestinale est fr6quente et fort dan-
gereuse, bien qu'elle soit plus aisee a preyenir que chez l'adulte.
Une hygiene rigoureuse individuelle, familiale et collective (pour
eviter la diffusion et la contamination) est ici un devoir elemen-
taire.

The World's Children, n° 3, decembre 1933 (Londres). — School
meals for all hungry children.

L'oeuvre de la protection de l'enfance se prdoccupe avec divers
milieux anglais d'assurer aux fils de ch6meurs les moyens de
developper les forces morales et physiques par l'ecole, oil l'enfant
indigent, parfois affani6, sous-aliment6 en tous cas, pourra
trouver des secours et des aliments sains, a c6t6 de la nourriture
intellectuelle qu'il y vient chercher en tout temps.

Bulletin des Eidgen. Oesundheitsamtes. Bulletin du Service federal
de Vhygiene publique, n° 1, 6 Janvier 1934 (Berne). — Eheschliessungen,
Lebendgeborene und Gestorbene 1932 und 1933. Mariages, enfants
nes vivants et deces en 1932 et 1933.

La Suisse, qui comptait en 1932 pour un semestre (avril-
septembre) 34,780 naissances, en a compte cette annte pour la
mime periode 34,319, chiffre sensiblement egal. Le nombre des
deces correspondant est de 23,209 pour 1932 et de 21,917 en 1933.

Societe des Nations. Rapport epidemiologique de la section d'hygiine
du secrdtariat, n° 9-10, septembre-octobre 1933 (Geneve). — La
variole en 1932-33. — La fievre jaune en 1932-33.

Medical Times and Long Island Medical Journal, n° 11, novembre
1933 (New-York). — Some clinical observations on nasal hemorrhage
(Dunbar Roy, M.D.).

Quelques observations cliniques sur une affection dont on
meconnait souvent le danger: les h&norragies nasales.
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Die Alkoholfrage, n° 5-6, 1933 (Berlin). — Die Alkoholfrage in ihrer
Bedeutung fur die Rassenhygiene (F» Lenz).

La question de l'alcool dans ses rapports avec le probleme de
la preservation et du developpement de la race. L'alcoolisme
n'entraine-t-il pas une degenerescence pire que n'importe quel
metissage !

The Nursing Journal of China, n° 4, octobre 1933 (Shanghai). —
" The romance of quinine ".

Bappel de l'histoire bien connue — et peut-6tre legendaire —
de la premiere utilisation de la poudre des cinchonas du Perou
comme Mbrifuge.

Bevue d'hygiene et de mededne preventive, n° 10, decembre 193J
(Paris). — L'influence des variations saisonnieres BUR la morbidity
(D' A. Aimes).

Th. Madsen a recherchd, dans un memoire important, le
rythme d'apparition des maladies infectieuses, grace a une
observation poursuivie de 1890 a 1927. La prophylaxie semble
devoir s'attaquer tout d'abord aux «maladies de l'ombre », dues
a la « carence solaire hivernale » et rendues manifestes souvent
par les maladies eruptives printanieres.

Sindacato e corporazione, ne 5, novembre 1933 (Rome). — Riunione
dell'a Commissione permanente della legislazione del lavoro per l'ele-
vazione del limite minimo di eta relativo all'ammissione dei fanciulli
al lavoro.

La legislation sociale est souvent en etroit rapport aveo la
legislation sanitaire : fixer l'ftge minimum d'admission au travail
pour les enfants, c'est en meme temps veiller au developpement
de la race et sauvegarder l'avenir.

Bulletin de VOffice central des eeuvres de bienfaisance, n° 39, novembre
1933 (Paris). — Les effets du chomage sur l'enfance et la jeunesse
(J. M. de Morsier).

The Journal of juvenile Research, n° 3-4, juillet-octobre 1933 (Cla-
remont). — A survey of pro-delinquent children in ten middle Western
States (Herbert Di Williams).

Une des taches de l'Etat et de l'hygiene sociale est la sur-
veiUance et 1'aide aux enfants moralement deficients et pr6-
delinquants.

The Child's Guardian, n° 10, decembre 1933 (Londres). — Child-
protection in Ireland.


