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Archives medicates beiges, n° 7, juillet 1935 (Bruxelles). — La
notation internationale des blessures de guerre (cap.-m6decin Cam-
bresier).

Journal of the Boyal Army Medical Corps, juin et juillet 1935
(Londres). — Field ambulance work in mountain warfare (Major
T. 0. Thompson).

L'auteur resume ses experiences au cours de deux ann^es de
service avee une ambulance de campagne a la frontiere nord-
ouest de 1'Inde.

Revista de Sanidad MMitar, n° 67, juillet 1935 (Assomption). —
Doctor D. Andres Barbero, presidente de la Cruz Eoja paraguaya.

Pendant la guerre du Chaco, un personnel sanitaire de premier
ordre et une grande quantity de materiel ont 6t6 mis a la dis-
position du Service de sante de l'armee par la Croix-Kouge
paraguayenne dont le president reijoit ici un juste hommage.

Blatter fiir KranTcenpflege, n° 6, 15 juin 1935 (Berne). — Was
London fiir seine Kranken tut (Schw. Sophie Guyer).

Quelques mots sur l'assistance aux malades a Londres. Les
principaux hfipitaux.

LHnfirmiere francaise, nos 5-7, mai-juillet 1935 (Paris). — Les
secours d'urgence aux asphyxies (M. Nicloux et R. Legendre).

N° 7, juillet 1935. — L'anesth^sie chirurgicale (Dr L. Diamant-
Berger).

Les differents proc^des d'anesthdsie.

Le sanatorium h^lioth^rapique de Vallauris et l'institut d'actino-
logie (M»« Chaptal).

Contient une int&ressante description d'un equipement hdlio-
therapique moderne.

Qu'est-ce que 1'International Migration Service (Mlle S. Ferriere).
Reproduction de l'article paru dans le numero de septembre

1934 de la Revue internationale.
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Public Health Nursing, n° 7, juillet 1935 (New-York). — A state-
wide infantile paralysis program (Lillian E. Kron).

En 1914, 306 oas de paralysie infantile furent signales dans
l'Etat de Vermont. A la suite de cette epidemie, un don anonyme
fut fait au Conseil de sante de l'Etat destine a la creation d'un
service specialise pour le traitement des cas de poliomyelite.
Ce service qui est assure par deux infirmieres (dont l'auteur de
l'article) specialistes de la physiotherapie, un professeur de tra-
vaux manuels, et un secretaire, surveille dans toute l'e'tendue
de l'Etat, les ex-malades et lutte contre les consequences de
leur paralysie, ree"duquant leurs muscles au moyen de mas-
sages et exercices, leur fournissant les appareils orthopediques
dont ils peuvent avoir besoin, enseignant aux plus atteints des
metiers manuels qui leur permettront de vivre sans tomber a la
charge de la society.

The negro nurse in a tuberculosis program (Fannie Eshleman).
Necessite d'employer des infirmieres «de couleur» pour la

lutte anti-tuberculeuse parmi les noirs.

A curative playroom for crippled children (Henrietta W. McNary)
Un institut modele pour l'education musculaire et le develop-

pement physique des enfants souffrant de malformation ou
d'invalidite eongenitales ou causees par maladie ou accident.

Contre la tubereulose, annexe au Bulletin du Service federal de
l'hygiene publique, n° 6, juillet 1935 (Berne). — La cure naturelle et
la collapsotherapie dans le traitement de la tubereulose pulmonaire
(Dr Jaquerod).

Le mowvement sanitaire, n° 134, juin 1935 (Paris). — La notion de
la contagion de la tubereulose (Auguste Lumiere).

Defense de la these de la non contagion de la tubereulose chez
l'adulte.

Les services d'hygiene rurale aux Etats-Unis (Dr Messinezy).

Pediatria Pratica, nos 11-12, decembre 1934 (Sao Paulo). — Causas
de mortalidade infantil (Dr Pedro de Alcantara).

L'auteur divise les causes de la mortalite infantile en deux
categories : causes pr^disposantes — alimentation artificielle ou
insuffisante, mauvaises conditions mesologiques, manque de
soins maternels, ressources economiques, niveau moral et niveau
d'instruction de la famille — et causes occasionnelles — les
maladies en general. Lorsqu'on dit qu'un enfant est mort de
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dysenteric ou de toute autre maladie, eelle-ci n'a 6te le plus sou-
vent que «le bourreau qui execute une victime dont la sentence
a deja ete prononcee par les juges ». Ce sont — d'apres l'auteur
— les causes predisposantes qui jouent le role de juges en per-
mettant, favorisant ou determinant la mort de l'enfant.

Deutsches Aerzteblatt, n° 28, 13 juillet (Berlin). -— Die Moglich-
keiten des Krankenhauses auf dem Gebiete der Gesundheitsfursorge
und Gesundheitsfuhrung (Dr C. Kruchen).

Les maisons de sante et la prevention des maladies.
Partant de la loi allemande du 3 juillet 1934 concernant

l'unification des services de sante et de l'ordonnance du 6 fevrier
1935, l'auteur de l'article se pose la question de savoir si les
hopitaux, cliniques, etc., doivent servir uniquement a guerir
les malades et s'il ne leur serait pas possible — et dans quelle
mesure — de collaborer dans le domaine de la prevention des
maladies. La plupart des malades qui entrent dans des maisons
de sante, dit le Dr Kruchen, ne sont pas des incurables, mais
des personnes qui sont tombees malades et qui doivent etre rame-
nees a la sante\ Ainsi, il faudra veiller a ce que le milieu dans
lequel sont soignes les malades n'exerce pas une influence depri-
mante sur leur etat psychique ou moral, qui retarderait fatale-
ment leur gu^rison. II faudra que les chambres des malades
soient gaies, bien aerees et que l'aspect exterieur des h6pi-
taux soit aussi eloigne que possible de celui d'une prison ou
d'une caserne. Cela pose aussi certaines conditions aux mede-
cins et au personnel infirmier. De meme il ne faut pas negliger
la vie spirituelle ou religieuse des malades.

Plus important sera le role que pourront jouer les hopitaux
dans le domaine de la prevention des maladies, collaboration
qui pourra etre envisagee de plusieurs manieres. Le Dr Kruchen
pense entre autres a une collaboration de la Croix-Rouge dans
cette osuvre, surtout en ce qui concerne les premiers secours,
la protection antigaz et les activity dans le domaine de la die-
t^tique. En dernier lieu, l'auteur envisage les possibilites pro-
phylactiques auxquelles pourront se preter les hopitaux ; notam-
ment ils pourront donner des conseils utiles a leurs patients
en ce qui concerne le choix d'une profession, la pratique des
sports, etc. En tout cas, dit l'auteur, meme si les m^decins se
rendent parfaitement compte que le Nosokonieion ne pourra
jamais devenir un Hygieion dans le vrai sens de ce mot, il faut
que la possibilite de collaborer dans le domaine preventif ne
soit pas entierement oubli^e.

The British Journal of Nursing, n° 83, aotlt 1935 (Londres). —
The Florence Nightingale Medal.

Fait mention de la remise de la medaille Florence Nightingale
a MUe L. Chaptal, Miss Jean I. Gunn, Mme Guinotte.

— 625 —



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues.

The International Council of Nurses.
Rend compte en termes tree aimables de la visite du Conseil

international des infirmieres a la villa Moynier le 11 juillet.

The Military Surgeon, n° 2, aout 1935 (Washington). — The U. S.
Hospital Ship Bed Bover (1862-1865). (Commandant Louis H. Eoddis).

Le Bed Bover fut le premier navire hopital de la marine des
Etats-Unis. Construit en 1859, ce vapeur de 786 tonnes, pro-
puls6 par roues a aubes, fut am6nag6 en 1862 en navire hopital.
Les Etats-Unis etaient alors en pleine guerre civile et la mission
du Bed Bover consistait a recueillir les blesses des canonnieres
qui assuraient au Gouvernement federal le contr61e du Missis-
sippi. Les amenagements du Bed Bover comprenaient des salles
de bains, une salle d'operations, deux cuisines se'pare'es pour les
malades et les bien portants, un ascenseur pour transporter
les blesses du pont infeiieur au pont sup&rieur. Des sceurs et
des infirmiers — dont beaucoup etaient des volontaires —
assuraient le service a bord de ce navire qui ne fut d6saffect6
qu'a la fin de la guerre civile, en 1865.
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