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Journal of the Royal Army Medical Corps, juin 1938 (Londres). —
The disposal of sullage water (lieutenant-colonel E.F. W. Mackenzie).

Chemical treatment of sullage water by ferrous sulphate and lime
(major T. F. Kennedy).

Der deutsche Militdrarzt, Janvier 1938 (Berlin). — Ueber chirurgische
Operationen an Bord der Kriegsschiffe (Dr Nadler).

L'auteur traite des conditions des operations qui sont faites
a bord des navires de guerre : asepsie, anesth6sie, etc

Vojenske Zdravotnieke Listy, mars 1938 (Prague). — Laboratoire
bacteriologique mobile en campagne (capitaine Dr Ch. Kaska).

Organisation des donneurs de sang dans 1'armee (capitaine com-
mandant Dr L. Slezacek).

Organisation du contr61e sanitaire des sources d'eau eparses
(Dr J. Eoubal).

United States Naval Medical Bulletin, avril 1938 (Washington). —•
Interrelation of the medical service aboard ship and tactics (rear
admiral Perceval S. Kossiter).

Hospital ships (captain Lucius W. Johnson).
Important article d'un auteur particulierement competent en

matiere de navires-hopitaux *.

Gazette des Jwpitaux , 11 juin 1938 (Paris).
La Faculte de medecine de Montpellier, «la doyenne des

Facultes de medecine du monde puisqu'elle remonte au Xe sie-
cle», a commemore le quatrieme centenaire du doctorat de
Rabelais ; la c&remonie a eu lieu, avec un retard de quelques
mois, au cours d'une soiree qu'elle donnait a l'occasion du hui-
tieme Congres international de thalassotherapie; c'est le
22 mai 1537 que Francois Rabelais recut le bonnet doctoral des
mains de son parrain, professeur de medecine.

1 La Revue Internationale de la Croix-Rouge a public (mai 1938,
pp. 395-427) un article du vice-amiral Grrandclement, qui cite a plu-
sieurs reprises le capitaine Johnson.
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Revue d'hygiene et de medecine societies, avril 1938 (Paris). — L'ecole
de plein air, cure de de^intoxication et de reeducation alimentaire
(Dr Jean Benech).

The Trained Nurse and Hospital Beview, mai 1938 (New York). —
The Lady with the lamp by Herbert Carmichael.

Portrait de Florence Nightingale reproduit comme frontispice.

« The women who went to the field. »
Poeme que son auteur, Miss Clara Barton, lut a Washington en

1892, puis, en 1899, lors d'une reception donnee par les infirmie-
res de Philadelphie et les infirmieres de la guerre civile.

The hospital dietitian arrives (Lenna Cooper).
Si la dietetique a ete reconnue en 1839 deja comme « branche

de la medecine», e'est Florence Nightingale qui a ete la « mere »
de la dî t&fcique a Fhopital, comme elle fut celle du nursing.

L'auteur retrace les progres de la dietetique et rappelle les
noms des infirmieres qui y ont surtout contribue. Plusieurs illus-
trations ornent son texte 1.

Radiodiffusion, novembre 1937 (Geneve). — Hommages a Marconi.
Ce numero publie des hommages rendus a la m6moire de

S. Exc. le senateur Guglielmo Marconi « dont le g6nie sut deve-
lopper m&fchodiquement maintes decouvertes scientifiques en les
associant aux siennes propres, et de facon telle qu'on en vit
surgir la radio-telegraphie et la radio-telephonie a longue
distance, qui sont parmi les plus remarquables creations de
l'homme ».

Au sommaire du meme fascicule : La radiodiffusion nationale
francaise a l'Exposition internationale de Paris 1937. — La
radiodiffusion et la paix en Amerique. — La radio allemande
et l'entente entre les peuples. —. Les moyens modernes de diffu-
sion utilises dans Finteret de la paix.

Resume mensuel des travaux de la Societe des Nations, octobre 1937
(Geneve). — Reunion du Comite des representants des organisations
internationales d'etudiants.

Ce Comit6, qui comprend sept organisations internationales
d'etudiants a siege a Geneve du 28 au 29 octobre sous la presi-
dence du professeur HalecM, de TUniversite de Varsovie. Au
nombre des differents objets examines, on indique que ce Comite

1 Dans son numero de fevrier 1930, la Revue Internationale a publie
un article de Grace H. Hunter sur le «role des di6teticiennes dans
I'arm6e americaine ».
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a prdconise l'octroi par les Compagnies de transport de certaines
facilites aux etudiants, et qu'il a reeommand6 a ses adherents
de poursuivre leurs efforts en vue d'assurer le meilleur accueil
aux Etudiants en sejour dans les pays strangers, et d'examiner,
avec les Associations nationales qui leur sont affili^es, les moyens
de faire b6neiicier les etudiants strangers des facility offertes
par ces associations a leurs nationaux.

Le Musie social, avril 1938 (Paris). — Vue d'ensemble sur les
oeuvres crepes en faveur des etudiants (A. Rosier).

Le secretaire general du Comity sup6rieur des ceuvres sociales
en faveur des etudiants rend compte de «l'aide directe », «1'aide
indirecte » accordee en France a des Etudiants.

Bulletin interparlementaire, octobre-novembre 1937 (Geneve). —
L'oeuvre de la reduction et de la limitation des armements.

Considerations sur les possibility actuelles.

Protection, securitS, hygiene dans Vatelier, d6cembre 1937 (Paris). —
Accidents industriels par projection des corps strangers dans les yeux
(Dr Coutela).

La Bevue de Madagascar, juillet 1937 (Tananarive). — La vie
malgache.

La vie sociale ; la vie 6conomique; la vie intellectuelle.

Bulletin international de la protection de Venfance, n° 149, 1937
(Bruxelles). — Influence de la reglementation du cin6ma eu egard
k la sauvegarde des mineurs (Mme Isabelle Blume).

Mme Blume, membre de la Chambre des repr^sentants de
Belgique, accompagne son etude personnelle de la reproduction
des mesures legislatives prises en ce domaine par 17 pays.

Union international^ de secours aux enfants, mars-avril 1938
(Geneve).

Ce bulletin contient le compte rendu de la dix-neuvieme
session du Conseil general de PUnion international de secours
aux enfants, tenue a Geneve les 13 et 14 avril 1938.
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