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Journal of the Royal Army Medical Corps, n° 6, decembre 1936
(Londres). — The diagnosis of acute appendicitis in the army (lieute-
nant-colonel C. M. Finny).

What medicine owes to war and war owes to medicine (major
general E. M. Downes).

Communication lue a la session annuelle du 4 decembre 1935
de FAssociation medicale britannique de la branche australienne
de Victoria. Apres avoir rappele les grands noms des chirurgiens
et me'decins qui soignerent des blessed de guerre, le major general
Downes determine les progres que la grande guerre a permis de
rdaliser dans les sciences et les arts me'dicaux ; si la plriode des
batailles de 1914 a 1918 n'a pas et6 l'occasion de grandes de'cou-
vertes, encore des progres ont-ils 6te effectu^s en diverses direc-
tions ; mais voici peut-etre le fait le plus important: on a pu et du
proc^der a des investigations •sur de tres grands nombre de blesses
ou, pour s'exprimer avec l'auteur, on a fait la plus grande expe-
rience de vivisection humaine que connaisse l'histoire. Le major
general Downes caracterise les de>eloppements qu'ont pris le
traitement des blessures, la connaissance de la gangrene gazeuse,
1'emploi des rayons X, la chirurgie generale et notamment la
chirurgie de la face, la psychiatrie, etc.

N° 1, Janvier 1937 (Londres). — Contribution to discussion on
anxiety neurosis in the army (major F. M. Lipscomb).

Communication lue par le president a la reunion des medecins
tenue le 14 oetobre 1936 au Royal Army Medical College. L'auteur,
qui a passe la plus grande partie de sa carriere militaire aux
Indes, rend compte des observations cliniques qu'il y a faites
dans les rangs des soldats indiens et britanniques, parmi les
officiers, chez les femmes et les enfants, et il examine les
traitements a donner lors des premiers sympt6mes de la mala-
die et ceux qui conviennent lorsque celle-ci se confirme et dure.

War neurosis (Dr E. Mapother).
Communication presentee a la meme reunion medicale que

celle qui vient d'etre analysee. Le Dr Mapother y traite plus des
etats mentals que des conditions physiques des neuroses.

Revue du Service de sante, n° 1, Janvier 1937 (Paris). — Le beriberi
dans la 18e re'gion (lieut.-colonel Malard et m^decin commandant
Delprat).
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Lekarz Wojslcovy, n° 11, novembre 1936 (Varsovie). •— Potrzeby
nauk lekarskicli w Polsce ; ich zadania na ustugach Pautswa (St.
Ciechanowski).

Les besoins des sciences medicales en Pologne et leur mission
an service de l'Etat.

Schweizerischer Militdrsanitdtsverein Zentmlblatt, n° 1, Janvier 1937
(Zurich). — Die Sonnenbehandlung in der Chirurgie (Chr. Stucki,
Sanitats-Instruktor).

Des experiences favorables que le Dr Bernhard, de St-Moritz,
a f aites quant au traitement solaire, et du livre qu'il a publid sous
le titre : Die 8onnenbehandlung in der Chirurgie.

The Canadian Nurse, n° 12, decembre 1936 (Montreal). — Tubercu-
losis among nurses (K. G. Ferguson, M. D.).

Dans les vingt dernieres ann6es le nombre des deces dus a la
tuberculose a diminu6 de moiti6 si Ton prend en consideration,
toute la population du Canada ; mais le nombre des infirmieres
victimes de ce mal ne d&roit pas ; telle est la situation a laquelle
les autorites hospitalieres ont et6 rendues attentives. L'auteur,
qui est le directeur des services medicaux et le superintendant
general de la Ligue anti-tuberculeuse du Saskatchewan, cherche
les raisons de cette situation et propose les remedes appropries.

La Garde-malade canadienne-francaise, decembre 1936 (Montreal).
L'infirmiere d'hygiene sociale ; ce qu'elle doit etre (Dr Adrien Plouffe).

Illustrant les devoirs qui s'imposent a une jeune garde-malade,
ce recit amene l'auteur a s'adresser aux futures infirmieres :
« Si elles ne soht pas pretes a devenir les servantes des mis^reux
dans les plus ignobles taudis, qu'elles aient le courage de laisser
a d'autres la carriere de sacrifioe et d'abn6gation, a laquelle elles
ne sont pas destinies. »

Queen's Nurses' Magazine, n° 12 (decembre 1936). — Editorial.
Si les statistiques peuvent apparaitre seches, les editeurs

tiennent a relever celle que f ournit le dernier rapport du Ministere
de l'hygiene : dans les dix dernieres ann^es les vies de 40,000
enfants ont &t& sauv^es : ce r^sultat, tres sup^rieur a celui des
periodes anterieures, est du, en grande partie, aux gardes faites
dans les maternit6s et cliniques infantiles, et aux soins donnes
par les sages-femmes avant et apres les accouchements.

Public Health Nursing, novembre 1936 (New Jersey). — The place
of the Nurse in industry (A. D. Lazenby M. D.).

MMecin dont l'experience est fort etendue, le Dr Lazenby
commence par rappeler la « philosophie » qui a inspire a de nom-
breux employeurs l'idfe de cr^er dans leurs ateliers et usines
un departement medical; puis il situe l'infirmiere dans l'en-
semble ainsi constitu6 ; il caracterise enfin la bonne infirmiere
dans l'industrie.
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N° 1, Janvier (New-York). — The need of a standard for visiting
nursing (Mrs Isabel W. Lowman).

Extrait d'un article publid en 1912 dans The Visiting Nurse
Quarterly dont la lecture permet actuellement d'eVoquer l'e'poque
ou Ton dressait les plans de la National Organization for Public
Health Nursing. Mrs I. W. Bowman y esquissait un ide'al dont
on peut encore s'inspirer.

Dans les prochains fascicules le Public Health Nursing pu-
bliera d'autres extraits qui permettront de suivre les developpe-
ments et progres des vingt-cinq dernieres ann^es.

Journal of Social Hygiene, n° 7, octobre 1936, New-York. —
What are the things a nurse should know about social hygiene
(Evangeline H. Morris, R.N.).

Des donndes historiques et statistiques servent de fonde-
ments a 1'expose1 de l'auteur.

Bulletin mensuel de V Union des aveugles de guerre, decembre 1936
(Paris). — L'armistice a Paris. Hommage aux morts (Edmond
Guillam).

« ...Groupes autour de la dalle sacr^e, que viennent dire ces
mutiles et ces anciens combattants a leur camarade dont le
sacrifice fut total f Us viennent, en une minute de silence, faire
serment d'esp^rer qu'un jour les hommes cesseront de se hair
et que tant de souffrances et de deuils seront les piliers de la
paix... »

Mevue d'hygiene et de medecine sociales, decembre 1936 (Paris). —
La th^rapeutique actuelle. Tendances scientifiques et preoccupations
sociales (professeur Pierre Simonin).

Lecon inaugurate du oours de th^rapeutique a la Faculte
de m^decine de Nancy.

La me'thode du « placement familial surveille » dans la lutte contre
la tuberculose infantile (Jacques Parisot et L. Caussade).

Re'sultats enregistre's au centre de Thorey.

Le Monde medical, ler novembre 1936 (Paris). — Un souvenir
sur Jean Charcot (Henri Bouquet).

Ce « souvenir » atteste avec quelle acuit6 d'observation le
grand navigateur continuait a s'int^resser aux problemes m6di-
caux qui s'offraient a lui, bien qu'il pr^tendlt n'avoir plus rien
a faire avec la medecine.

— 79 —



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues.

Sodjalno-medidnski Pregleg, deoembre 1936 (Belgrade). — Soci-
jalno-medicinske ustanove u Jugoslaviji u 1933-1934 godini.

Statistiques detaillees des ann6es 1933-1934 relatives au
travail des stations Pasteur, au nombre des personnes mordues,
a la lutte contre le paludisme, a l'activite des stations sanitaires
et des ambulances generates, aux examens bact6riologiques et
s6rologiques, a l'examen des eaux et des produits alimentaires,
au travail des equipes de disinfection, etc., dans le Koyaume
de Yougoslavie.

Bevista Paulista de Tisiologia, n° 5, septembre-octobre 1936 (Saint-
Paul, Br6sil). — Editorial. A cruzada argentina contra a tuberculose.

Rendant rhommage de leur admiration aux m^decins et
hygienistes qui, dans la Republique voisine, combattent le
terrible fl6au qu'est la tuberculose, les editeurs de la revue
s'adressent a leurs concitoyeus de Saint-Paul en les exhortant
a lutter, eux aussi, contre ce mal social.

Bulletin interparlementaire, organe offieiel du Bureau de I'Union
interparlementaire, septembre 1936 (Geneve). — Une organisation
internationale pour prevenir la guerre (J. Efremoff).

Plus le danger d'une nouvelle guerre, qui ne manquera pas de
devenir mondiale, est imminent, plus il parait indispensable
d'avoir a la disposition des peuples angoiss^s des moyens pr6-
ventifs efficaces et de creer le plus tot possible, a cette fin, les
conseils de conciliation. L'auteur caracterise l'autoritt, morale,
qui est indispensable a ces conseils, et il indique brievement
la procedure de leurs travaux et la technique de leurs etudes.

Jamboree, octobre 1936 (Londres). — Un message du Chef scout.
Notre effort, dit Sir Baden Powell of Gilwell, doit consister

maintenant a augmenter le nombre des jeunes gens ayant de la
personnalit^ jusqu'a ce que les « Mouvements Scout et Guide »
aient une bonne proportion de la jeunesse des differents pays
ainsi formee quant au corps, a l'intelligence et a l'esprit.
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