
utilisable pour les visiteurs et correspondants un certain
nombre des ouvrages les plus importants et des articles
les plus interessants. En outre, un fichier d'organismes
a visiter est constamment tenu a jour et le service de
documentation est en liaison avec divers comites et orga-
nismes d'hygiene, parmi lesquels nous citerons : la section
d'hygiene de la Societe des Nations, la Fondation Rocke-
feller, la Ligue des Societes de la Croix-Eouge, le Bureau
international du travail, l'Union internationale pour la
protection de l'enfance, et, tout particulierement, le
Comite international de la Oroix-Rouge.

J.D.

A travers les revues.

Journal of the Royal Army Medical Corps, n° 1, Janvier 1934
(Londres). — The principles of hospital accomodation in the organisa-
tion of medical services in the field (colonel Schickel^).

L'organisation d'un service hospitalier en campagne repose
sur la prevision de l'importance possible et probable des pertes
subies par les unites en lutte. On estime que le taux des morts
estle 6% de celui des blesses et que dans une bataille de 4 jours
les deux premiers jours donneront quatre fois plus de blesses
que les deux derniers. Mais l'intervention de l'armee aerienne
vient compliquer le probleme et introduire une large part d'in-
connu. Quant au terrain, il convient d'avoir des aires complete-
ment reservees aux services me'dicaux et chirurgicaux, avec
isolement, interne aussi bien qu'externe, des unites sp^cialisees.

Be MiUtaire Spectator, n° 2, fevrier 1934 (la Haye). — Traversee
a marche forcee de l'Aanval par le bataillon de la defense (Kamerling).
— Le bataillon de Velde (Lohmeijer). — Tactique de l'infanterie
(Calmeijer). — Vie et activite de l'armee royale.
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Boletin de la farmacia militar, n° 2, fevrier 1934 (Madrid). •— Quel-
ques reactions microchimiques de la lignine (S. Rigas Goday). —
Matiere pharmaceutique ve^tale de « Oriol Bronquillo » (J. Mas y
Guindal). —- Acad6mie nationale de pharmacie.

Voienno-Sanitarnoie Dielo, n° 1, Janvier 1934 (Moscou). — Am&a-
gement sanitaire du stratostrate en U. R. S. S. (plusieurs auteurs).

Dans la cabine hermetique l'acide carbonique augmente, au
bout de trois heures, de 6%, et l'oxygene diminue d'environ
15% ; un Stre humain ne pouvant plus vivre dans une telle
atmosphere, il faut reg6nerer l'air. On a d'abord pens6 qu'il
conviendrait de mettre dans la cabine des ballons d'acier remplis
d'oxygene ; ceux-ci etant trop lourds, on a recours a des recipients
pleins d'oxygene liquide s'eVaporant lentement. Pour eliminer
l'acide carbonique, on a invents des ventilateurs combines avec
des « absorbateurs » d'acide carbonique. Des instructions fixent
le r^glage des appareils.

Tourisme en haute montagne comme repos pour les commandants
de l'axinto (plusieurs auteurs).

Les se^ours dans les maisons de repos sont monotones et ennuy-
eux; l'alpinisme en haute montagne est preferable pour les
commandants de l'armee lorsqu'ils y sont entraines. L'ascen-
sion de l'Elbrouz (5,600 metres) a et6 faite sans peine par
58 officiers (sur 87), qui se sont sentis ensuite dispos pour re-
prendre leur travail. A partir de 4,800 metres d'altitude, plusieurs
ascensionnistes 6prouvant des malaises ont du renoncer a con-
tinuer la mont6e a cause de maux de t#te, naus^es, vomissements,
somnolence.

Prophylaxie dans la lutte contre la malaria (Skamensky). — Trau-
matisme dans l'arm^e et moyen de le combattre.

The Military Surgeon, n° 6, d^cembre 1933 (Washington). —
The use of autogiros in the evacuation of wounded (Lt. Col. M6d.
G. P. Lawrence).

L'autogire est susceptible de transformer radicalement 1'eVa-
cuation et le transport des blesse's en leur eVitant des souffrances
et des complications ; les delais peuvent Stre diminu^s serieuse-
ment en raison de la commodity des departs et arriv^es. L'ap-
prentissage est rapide et les operations plus siires qu'avec l'ae-
roplane habituel.

N» 1, Janvier 1934. — After Fifty (Colonel Rutherford).
Apres cinquante ans, c'est folie de ne pas se soumettre a un

regime correspondant au declin des forces : se lever lentement,
faire un exercice mode'r6, prendre un bain de cinq minutes,
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un dejeuner leger, avoir une occupation reguliere avant le second
d6jeuner (repas froid avec lait); un diner plus copieux et une
promenade si possible. Le soin de la digestion doit etre de plus
en plus analogue a celui des enfants.

Public Health Nursing, n° 1, Janvier 1934 (Philadelphie et Lon-
dres). — Russia demonstrates socialized health (J. A. Kingsbury).

En Russie toute la me'decine a ete socialised, tous les pra-
ticiens etant au service de l'Etat, tous les services de sante
etant gratuits, les soins de l'hopital se poursuivant a domicile,
les enfants 6tant soignes dans des creches, (par suite de l'occu-
pation industrielle de toutes les femmes. La maternity est 6troi-
tement surveillee, ainsi que les mesures abortives.

— How can public health nursing fit into a budget f (Alma
C. Haupt).

Les Etats-Unis, en cette periode de transformation profonde
de l'economie nationale, ont besoin de vouer juste ce qui convient
de leurs ressources a des services d'infirmieres soigneusement
selectionnes : il faut que les families apprennent a se donner
elles-memes les soins requis, n'usant en principe des services
d'infirmieres qu'a titre consultatif.

The American Journal of Nursing, n° 1, Janvier 1934 (New-York).
Men Nurses : I) in general hospitals (Dr Gr.O.'Hanlon); II) In psy-
chiatric hospitals (Dr W.L. Russell).

II est des services qu'un malade dans un hopital craint de
demander a une infirmiere et qui pourraient etre rendus par des
homines, a la condition qu'ils soient vraiment qualifies ; il con-
vient d'introduire au moins autant de jeunes homines que de
jeunes femmes dans les services hospitaliers. — Dans les services
de psyehiatrie, il y a souvent ddsayantage a ce que les malades
ne trouvent pas des infirmiers a qui se confier, Men que les soins
des infirmieres puissent avoir parfois de plus heureux resultats ;
ce qui importe, c'est que les hommes employes ne soient pas
grossiers, ignorants, inferieurs comme education technique aux
femmes, depuis longtemps deja mieux entrainees.

The New Zealand Nursing Journal, n° 5, novembre 1933 (Welling-
ton). — Rheumatic hearts (Dr Herapath).

Les resultats de l'infection rhumatismale sont desastreux pour
le coeur des enfants atteints ; c'est pourquoi il convient d'exa-
miner frequemment l'etat cardiaque des enfants, afin d'appliquer
un traitement non seulement palliatif, mais preventif.
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Societe des Nations. Bulletin trimestriel de Vorganisation d'hygiene,
decembre 1933 (Geneve). — L'enseignement de la medecine et la
reforme des etudes medicales (Dr Et. Burnet, de l'lnstitut Pasteur).

On ne peut que constater 1'evolution irresistible de la medecine
organisee par les pouvoirs publics ou les collectivity au detri-
ment de la medecine pratiquee librement selon les conceptions
individualistes.

Mais les grandes fonctions de la medecine sociale organisee
peuvent laisser subsister des fonctions qui n'impliquent pas
toutes des medecins-fonctionnaires. Toutefois, il n'est pas dou-
teux que les etudes medicales doivent prdparer a la «medecine
collective », sans ddtruire 1'initiative et le sentiment de la res-
ponsabilit6 personnelle. On est d'autre part convaincu de l'im-
portance des etudes scientifiques et de celle de la clinique : le
« professeur de elinique est le centre de l'enseignement medical ».
La specialisation releve d'une culture medicale superieure ; mais
un enseignement de perfectionnement doit etre organise pour
tous les future praticiens. (L'article est complete par un fort
int^ressant schema des modes d'enseignement medical dans les
diffdrents pays.)

Societe des Nations. Rapport e'pidemiologique de la Section d'hygiene
du secretariat, nos 11-12, decembre 1933 (Geneve).

Le typhus, en 1932-33, a fait des ravages en Afrique, surtout
en Egypte, en Algerie, au Bassoutoland et dans l'Ouganda ; en
Amerique, dans le sud des Etats-Unis, en Bolivie, Perou et Chili ;
en Asie, en Syrie orientale, Mandchourie et Coree ; en Europe
dans presque tous les territoires de FIT.E.S.S., en Pologne, Rou-
manie, Hongrie et Yougoslavie. Le cholera est en d6croissance
dans l'lnde, au Siam, dans Flndochine fran9aise, au Cambodge,
en Chine.

Soci&te des Nations. Organisation d'hygiene. Statistiques des maladies
a declaration obligatoire pour 1931 (Geneve, 1933).

Tableaux purement statistiques, pour tous les pays.

Bevue Internationale du travail, n° 6, d^cembre 1933 (Geneve).
Rapport et enquetes : le chomage et l'6tat sanitaire en Grande-
Bretagne.

II est evident que le chomage et la misere qu'il entraine ne
peuvent avoir que des effets deplorables et durables sur la sant6
publique: cependant les taux de mortalite et de morbidite
n'ont pas cru dans de notables proportions en Angleterre, ou
la baisse est particulierement sensible depuis longtemps, avant
la suspension du travail. Cette baisse a meme persiste dans des
districts urbains atteints par le chfimage. Reste a voir quelles
seront les repercussions a plus longue ech^ance.
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Tuberkulose-Fiirsorge-Blatt, n° 12, decembre 1933 (Berlin). —
Zur Frage der sogenannten Mittelstandfiirsorge (Dr Gentzen, Konigs-
berg).

La lutte contre la tuberculose ne pourra etre 6tendue aveo
succes a toutes les categories menacees que si les « classes moyen-
nes » sont l'objet d'une plus grande sollicitude a cet 6gard.

Le Muse'e social, n° 12, decembre 1933 (Paris). Le taudis en Angle-
terre (J. A.).

II ne s'agit pas seulement de demolir des quartiers a taudis :
il faut s'assurer que les habitants de ces quartiers n'iront pas
ailleurs continuer leur mode insalubre d'existence: une enquete
faite a Londres montre une serieuse amelioration dans l'6tat
d'esprit et les moeurs de la population ouvriere ; le taudis ne
sera definitivement vaincu que par l'^ducation, qui modifiera
les habitudes de ses occupants.

Esereito e nasione, n° 12, d6cembre 1933 (Koine). — Corpora-
tivismo (Gaet. Nino Serventi).

Le corporatisme italien ne peut pas laisser de cote les services
militaires, du moment ou il s'agit avant tout de r6aliser une
parfaite solidarite nationale, au-dessus des inteVets corpora-
tits particuliers : il faut done que la preparation a la guerre soit
fondee sur l'organisation du travail pendant la paix.

The World's Children ; vol. XIV, n° 4, Janvier 1934. (Londres). —
Emigrants from Germany and hungry children (Mosa Anderson).

La foule des emigrants venant d'Allemagne, juifs ou appa-
rent6s a des juifs, est des plus melangee ; c'est surtout en Prance
qu'elle a trouve asile.

The Anti-slavery Reporter and Aborigines' Friend, n° 4. Janvier
1934 (Londres). — Child protection in Ceylon.

Le 4e rapport annuel de la Society pour la protection de
l'enfance montre qu'en depit des efforts de cette societe, l'ex-
ploitation de l'enfance persiste et s'aggrave meme a Ceylan :
les cas de seVices deviennent peut-etre moins graves, mais leur
nombre ne decroit pas. Sous pr^texte d' « adoption », c'est a un
veritable servage domestique de l'enfance abandonnee qu'on
tend, sans rencontrer d'obstacle efficace.
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