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A travers les revues.

Journal of the Royal Army Medical Corps, juillet 1938, Londres.—
Medical standards of recruits one hundred years ago (colonel D. P.
Eichardson).

Etude renseignant sur les examens m^dicaux qu'on a fait
subir aux recrues a partir des dernieres anne'es du XVTIIe siecle.

Revue du Service de sante militaire, mai 1938 (Paris). — Nouvelles
donne'es sur l'organisation et le fonctionnement du Service de sante
dans les armees etrangeres (me'decin-colonel des Cilleuls et me'decin-
lieutenant-colonel Sabri6).

Apres avoir 6tudi6, en juin 1935 et en de'cembre 1936, l'organi-
sation et le fonctionnement du Service de sant4 des armies
allemande, beige, britannique, turque, ame'ricaine, russe, suisse
et yougoslave, MM. des Cilleuls et Sabri6 completent leur expos6
en donnant une vue d'ensemble sur le Service de sante des
armies italienne et roumaine, et un apercu sur le fonctionnement
du Service de sante1 italien au cours de la campagne d'Ethiopie.

D'autres renseignements seront fournis ult&ieurement sur les
arme'es polonaise et tchecoslovaque.

Derdeutsche Militdrarzt, juillet 1938 (Berlin). —Beitrag zur Hygiene
auf Unterseebooten.

Le Dr Heltmuth Schulze examine, au sujet de l'hygiene dans
les sous-marins, ce qui concerne l'espace dont on dispose, et le
Dr Heydrich traite des conditions de Fair qu'on y peut respirer.

Lekarz Wojskowy, n° 1, 1938 (Varsovie). — Sur le lavage des gamelles
de soldat (A. Cybulski).

En examinant les gamelles avant que les soldats les remplissent
de nourriture, l'auteur les a trouv^es souillees de colibacilles
dans la proportion de 28.4% ; aussi prescrit-il les mesures qu'il
importe de prendre en ce qui concerne leur lavage.

Giornale di medicina militare, juin 1938 (Rome). — X° Congresso
internazionale di chimica (A. Pagniello).

Congres tenu a Rome du 15 au 21 mai, auquel ont participe
officiellement 34 delegations des Etats les plus divers et
3,500 personnes.

Vierteljahrsschrift fur schweizerische Sanitdtsoffiziere, juin 1938
(Bale). — Die Technik des Verwundetentransportes im Hochgebirge
(major Voute et premier-lieutenant Moeschlin).

Etude, illustre'e par des photographies, sur la maniere d'orga-
niser et d'effectuer les transports de blesses en haute montagne.
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Vojenske ZdravotnickS Listy, avril 1938 (Prague). — Organisation
de la transfusion du sang en Espagne (Dr K. Holubeo).

L'auteur, en se basant sur les experiences qu'il a acquises au
oours de la guerre en Espagne, decrit 1'organisation des donneurs
de sang dans le parti gouvernemental.

The Military Surgeon, juillet 1938 (Washington). — The develop-
ment of international co-operation among the health authorities of
the American Kepublics (surgeon general Hugh S. Cumming).

Depuis une cinquantaine d'annees, les republiques am6ri-
caines ont entretenu des relations qui ont favorise l'harmonieux
developpement de l'hygiene ; les resultats deja obtenus en ce
qui concerne la suppression de certaines « quarantaines » ou les
transmissions de renseignements sur les maladies, par exemple,
attestent l'utilite des Conferences panamericaines pour la sante
et celle de leur organe executif le Pan American Sanitary
Bureau.

Revista de medicina militar, avril-juin 1938 (Eio de Janeiro). —
Piano de organisacao para a assistencia aos fraturados na guerra
(major medecin Dr E. Marques Porto).

Mesures a prendre 1° des le temps de paix, 2° en temps de
guerre.

The American Journal of Nursing, juillet 1938 (New York). —
Women ex-members of the armed forces (Charles M. Griffith).

35,029 Americaines ont servi, pendant la grande guerre, a,
titre d'infirmieres, de yeomanettes et de marinettes. Ainsi que le
montrent les statistiques, le Grouvernement des Etats-Unis
a ete genereux envers celles qui ont ete malades ou sont de-
venues infirmes soit pendant leur service actif, soit depuis.

Nosokomeion, avril 1938 (Stuttgart). — Les relations entre l'admi-
nistration et les medecins d'un hopital francais d'apres le point de
vue des administrateurs et des medecins (M. Bonnenfant).

Juillet 1938 (Stuttgart). — Dell' ordinamento della costruzione,
del funzionamento economico degli istituti ospitalieri (Dr prof.
Luigi Baldassari).

L'auteur, qui a dirige les hopitaux reunis de Florence, examine
les moyens d'amplifier le role des etablissements hospitaliers
dans les conditions actuelles de la vie.

Office international d'hygiine publique, juin 1938 (Paris). — Pro-
phylaxie de la lepre dans les colonies francaises (medecin g6n6ral
inspecteur F. P. J. Sorel).

La documentation fournie par l'auteur, del6gu6 de l'Airique
occidentale francaise, concerne les colonies francaises des divers
continents. Nombreuses illustrations.
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Socie'te des Nations. Bulletin de renseignements sur Vceuvre des
organisations internationales, publie par la Section des bureaux inter-
nationaux, juin 1938 (Geneve).

Ce numero donne des renseignements sur les reunions qui se
sont tenues ou qui se tiendront du mois d'aout 1937 au mois de
decembre 1938 ; en outre, on y a insere des renseignements
relatifs a des reunions anterieures, qui sont parvenus avec retard.
A. — Conferences qui ont eu lieu : I. Politique et relations inter-
nationales ; action pacifique. II. Religion, oeuvres humanitaires
et morale. III. Arts et sciences. IV. Education et enseignement.
V. Organisations d'universitaires et d'^tudiants. VI. M6decine
et hygiene. VII. Droit et administration. VIII. Presse. IX.
Feminisme. X. Travail et professions. XI. Agriculture. XII.
Economie et finance. XIII. Commerce et industrie. XIV. Com-
munications et transit. XV. Sport et tourisme.

B. — Liste des conferences et congres convoque'es pour 1938.

Bureau international du travail. Bewie Internationale du travail,
mai 1938 (Geneve). — L'organisation des migrations colonisatrices.

Article donnant un compte rendu des travaux de la Conference
qui s'est reunie a Geneve le 28 feVrier dernier et qui « marque
une etape importante dans l'histoire des migrations d'apres-
guerre ». Le compte rendu est 6tabli sur le rapport que les experts
ont adopte en conclusion de leurs ddbats.

IS Information, juin 1938 (Lausanne). —• Le service social en Bel-
gique.

Compose d'apres l'ouvrage du Dr Ren£ Sand : «Le Service
social en Belgique » et d'apres le Bulletin international de la
'protection de Venfance, 1937, le present article traite les sujets
suiyants : importance, tendances, formes et m^thodes du service
social en Belgique ; l'assistance ; la « r6adaptation » sociale, la
protection de l'enfance, mesures en faveur des jeunes chomeurs
de moins de 21 ans.

Union internationale de secours aux enfants, juin 1938 (Geneve). —
La protection de l'enfance dans les regions rurales.

Ce numero hors serie, consacre entierement a la protection de
l'enfance dans les regions rurales, contient des communications
presentees au Conseil de 1'Union internationale de secours aux
enfants par le Dr Siegfried (Suisse), Mme H. SkWrius (Lithuanie),
le Dr C. Saroglou (Grece), Mlle R. Vajkai (Hongrie), Mm« C.
Caragea (Roumanie), Miss J. Halford (Grande-Bretagne) ;
suivent plusieurs documents renseignant sur divers pays.
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