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Ministre de la guerre. Archives de medecine et de pltarmacie miUtaires,
n° 5, de'cembre 1931 (Paris). — Un an de vaccination antidiphterique
au centre d'immunologie de Damas (Med. cap. Tardiu).

N° 1, Janvier 1932. — L'aviation sanitaire dans la guerre moderne
(Med.-colonel M. J.-A. ScMckete).

« La Croix-Rouge internationale a reconriu l'aviation sanitaire,
en lui accordant un statut dans la Convention de Geneve».
C'est-a-dire que les Etats, en revisant en 1929 la Convention de
Geneve, ont reconnu que l'aviation sanitaire e'tait le procede
d'eyacuation qui correspond aux ne'cessite's modernes, et qu'elle
m6ritait d'etre expressement protege en cas de guerre, sous
certaines conditions, a l'instar des autres formations sanitaires.

On a d'abord utilise l'avion sanitaire pour reperer et recheroher
les blesses, mais dans la guerre moderne le front est trop etendu,
les pertes trop massives, l'observation trop malaisee et dangereuse
pour que tel soit,encore le r61e de l'avion sanitaire — sinon peut-
etre dans la guerre de montagne. L'« a6rochir » (sorte d'ambulance
aerienne) semble appelde a disparaitre, la mission principale de
l'aviation sanitaire restant celle de l'e'vacuation.

L'aviation sanitaire permet de ddbarrasser le front de nombreux
Mease's graves et de les transporter rapidement, en une seule 6tape,
dans les formations hospitalieres de l'interieur, mais elle ne saurait
e'videmment suffire seule a cette tache ; il s'agit de n'employer
l'avion sanitaire que dans les cas graves et lorsque les moyens
modernes ordinaires ne permettent pas d'atteindre les bases de
traitement dans les conditions de temps requises.

II convient done que l'avion puisse aborder aussi pres que
possible du front — entre 5 et 10 km., a la hauteur du groupement
d'ambulances —pour charger leg blesses. II conviendrait a cette fin
d'avoir un grand nombre d'avions sanitaires legers, car seuls les
avions petits porteurs peuvent atterrir sur ces terrains proches
du front, mal prepares et de faible etendue. L'emploi de l'avion
peut etre contre-indique pour les blesses du poumon et de
l'abdomen.

L'avion sanitaire doit avoir pour caracteristiques essentielles
la security et le contort. Les eVacue's doivent etre installes dans
ime cabine Men close, dclairee et aerde ou le chargement et
de'ehargement soit aise par le moyen du brancard-standard (tel
qu'il a et6 fix6 par la Commission internationale de standardi-
sation de materiel sanitaire de Geneve).

II serait souhaitable que les blesses transported soient convoyes,
car leur 6tat peut exiger des soins urgents; des infirmieres,
disposant du materiel indispensable a une intervention rapide,
pourraient etre utilisees ici.

Certains avions sanitaires sont e'quipes de facon a transporter
15 Messrs couches et plus, mais il s'agit alors d'avions gros porteurs
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qui ne peuvent guere atterrir que sur un «terrain organise », et
ils sont inutilisables pour les evacuations imm^diates, surtout
dans une guerre de mouvement.

Quelles que soient les difficulty et les exigences de l'aviation
sanitaire, ce proced6 d'6vacuation prend une place pr£pond6-
rante dans le Service de sant6 moderne. Grace a lui, bien !des
blesses graves peuvent etre sauves ; de plus il procure aux forma-
tions sanitaires de campagne la mobilite et la legerete qui leur
sont n6cessaires.

The Military Surgeon, n° 9, fevrier 1932 (Washington). — Casualties
and medical statistics of the British forces during the great war
(Lieut.-col. Albert G. Love).

Sur les pertes britanniques — Angleterre et Dominions —
pendant les quatre annees de guerre. Importantes indications
sur les secours m^dicaux imm^diats, les evacuations, le Service
de sante\ Les statistiques et renseignements divers 6tablissent
nettement combien fut enorme le « cout » de la guerre au point de
vue sanitaire et humain.

Archives medicales beiges, n° 2, fevrier 1932 (Li6ge). — Le laboratoire
de g&iialogie en neuro-psychiatrie militaire (Cap. med. Gobert).

Vojenske zdravotnicke listy. Revue sanitaire militaire, n° 4, 1931
(Prague). — Udrzovani polniho zdravotnickeho vystroje u voj.
utvaro mimo l^cebne utvary (Jaroslaw Lunga).

Sur l'entretien du materiel sanitaire du Service de sant6 de
campagne dans les corps de troupe eux-memes. '

Honvedorvos, n° 1-3, janvier-mars 1932 (Budapest). —- Az egeszse-
giigyi anyag nemzetkozi egys6gesit6se (Klein Sandor Eberhard dr.).

Grande importance des materieux standardises au point de
vue militaire ; valeur des resolutions adoptees a la Haye et
Bruxelles pour la standardisation internationale du materiel
sanitaire.

A gyori helyorsegben 1930-ban fellepett typhus esetekrol (Mar-
czinkicviez Andor dr).

Compte rendu de l'epidemie de typhus dans la garnison de
- Gyor en 1930 ; etude des divers cas et role de la vaccination.

Oiornale di medicina militare, n° 9, septembre 1931 (Eome). —
VI Cdngresso internazionale di medicina e farmacia militare (La
Haye, 15-21 juin 1931). Congresso di educazione fisica (Venise, 9-13
mai 1931). Rendiconto statistico-nosolpgico dell'ambulatorio oculis-
tico militare e civile di Tirana (Edoardo Lampis).
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N° 10, octobre. — Navig.azione aerea e febbre gialla (Prof. Ugo
Reitano).

N° 11, novembre. — XXXVII Congresso della Societa italiana di
medieina interna. Eapporti fra malaria e tubercolosi (Lieut.-col.
me'd. Virginio De Bernardinis). — IV Congresso nazionale per la
lotta contro la tubercolosi.

Bevista sanitara miUtara, n° 12, ddcembre 1931 (Bucarest). —
Consideratiuni asupra tuberculozei (Med. maj. Giuglio Cionini, trad,
me'd. g6n. Dr Az. Papin).

Divers process employes par le Service de sante1 militaire
dans la lutte contre le bacille de Koch.

Boletin de iarmada militar, n° 109, Janvier 1932 (Madrid). —
VI Congreso internacional de medieina y farmacia militares (Rafael
Roldan y Guerrero).

Lekarz wojskowy, n° 1, le r Janvier 1932 (Varsovie). — Wesprawie
odczynow po szczepieniu przeciw tyfusowi brzusznemu (Dr Aleksander
Cybulski).

Les m&lecins de troupe ont pu observer les diverses rdactionB
cons^cutives a la vaccination antityphoidique ; elles sont en
ge'ne'ral minimes, mais il parait n6cessaire de n'user de la vaccina-
tion hypodermique que pour les sujets sains, non fatigue's et de
leur assurer deux jours de repos apres chaque injection.

N° 2, 15 Janvier. — Pare slow 6 powstaniu taktyki sanitarnej i jej
rozwoju (Dr Jan Garbowski).

Apres un bref Mstorique de la m6decine militaire depuis le
siecle dernier, l'auteur appelle l'attention des m^decins militaires
sur l'importance de la tactique sanitaire des soins immediate et
de l'6yacuation ; il recommande une solide instruction mddico-
militaire pour tous les jeunes me'decins, en particulier pour ceux
des generations qui n'ont pas pris part a la derniere guerre.

Ewakuacja rannych i chorych morzem (Dr Marjan Gasiorowski).

Transport des malades et blesses par voie de mer.

Lekarze i medycy uczestnicy powstania styczniowego 1863-1864
roku i ich zyciorysy (Dr Franciszek Bialokur).

Les m^decins pendant l'lnsurrection nationale de Janvier
1863-1864 etleurs biographies.

— 254 —



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues.

Bevista de sanidad militar, n° 48, octobre 1931 (Assomption). —•.
Teniente coronel de sanidad-Lecciones higiene de militar (7a leccion)
(Dr Carlos Diaz Leon).

Notions d'hygiene militaire relatives a l'habitat: organisation
des casernes et locaux permanents; principes d'am&iagement
des locaux de fortune, accidentels et de campement; probleme
des latrines, de l'eau, de ]'ass6chement et de la protection.

Her ehemalige Kriegsgefangene, n° 125, fevrier 1932 (Breme). —
Noch Kriegsgefangene in Siberien t

Y a-t-il encore des prisonniers de guerre en Siberie t La paix
veritable pourrait-elle etre assured autrement que par un effort
de tous pour oublier et faire oublier les atroces souffrances provo-
qu^es par les haines fratricides f

Ddsarmement, n° 2, 15 Janvier 1932 (Geneve). — Internationalisation
des forces aeriennes.

The Journal of comparative Legislation and international Law, fevrier
1932 (Londres). — Self-defence and international air power (J.M.
Spaight, Esq.).

Public Health Nursing, n° 2, fevrier 1932 (New-York). — Postgra-
duate preparation for industrial nursing (Katharine Faville).

L'infirmiere d'usine est une infirmiere visiteuse chargee de
veiller a la sante1 publique, mais elle 6volue dans un milieu parti-
culier, a des taches speciales d'assistante sociale. Des connais-
sances compMmentaires au point de vue 6conomique et industriel
lui sont n^cessaires, c'est pourquoi en Amerique on a preVu pour
les infirmieres dej&, dipldm^es tout un enseignement pratique et
the'orique pour mieux pr&parer les infirmilres d'usines k leur
tache cotnplexe.

The New Zealand Nursing Journal « Kai Tiaki », n° 1, Janvier 1932
(Wellington). — News from our nurses overseas.

Impressions d'infirmieres ne'o-zeiandaises ayant eu l'occasion
d'6tudier et de pratiquer en Europe. Quelques mots de comparai-
son sur les diverses methodes d'enseignement.

Nursing in China.
Note sur l'e'ducation des infirmieres chinoises dans divers

milieux et differentes conditions.

Queen's Nurses' Magazine, n° 9, fevrier 1932 (Londres). — Annual
meeting at Blackburn. — The frontier nursing service.
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The Canadian Nurse, n° 2, fevrier 1932 (Winnipeg). — Neuro-
surgical nursing (Katherine S. Jamer).

• Du role des infirmieres dans le soin des troubles mentaux et
nerveux, post operatoires, de l'epilepsie et des reactions nerveuses
apres les interventions chirurgicales. Ioi, plus encore qu'ailleurs, il
faut une volont6 tenace, beaucoup de patience et d'6nergie et
des connaissances precises de psycho-pathologie.

Anya-fa csecsemovedelem, n° 2, 16 fevrier 1932 (Budapest). —
A francia gyermekvedelemrol, a gyermekvedelmi fovenyekrol es
intezm&ryekrol (Dr F. Bourguin et dr. Frenkel).

Etude de la protection de l'enfance en France depuis les
mesures prises enfaveur des femmes enceintes, des nourrissons,
des enfants avant et a l'age scolaire, jusqu'aux lois relatives a
l'enfance delinquante, abandonee, moralement delaissee et
infirme ou affaiblie.

A prenetalis 6s natalis magzatv^delem piobl6mairol (Dr Jozsef
Sz^nasy).

Role de l'^cole des sages-femmes a Budapest dans les problemes
de la protection natale, pr6natale et postnatale en Hongrie.

Adatok a terhes es szul6nov6delemhez.
Devoirs des infirmieres sages-femmes au district gyndcologique

de S/olnok.

The Nursing Journal of China, n° 1, Janvier 1932 (Nanking). -—
The future of the nursing profession.

Le role de l'infirmiere semble 6tre appel6 en Chine a un ddvelop-
pement, d'une part grace aux possibilit^s d'extension et d'avenir
de cette f onction sociale, d'autre part par suite meme de Feduca-
tion qui est donn^e des a present aux futures infirmieres. Le
mode d'enseignement se rattache en quelque sorte au systeme
americain d'instruction a la fois theorique, m^dicale et universi-
taire unie a une pratique sociale de mieux en mieux cbncue.

Nurses' Clinical Records (Margaret M. Gorey).
Sur la complexity et les diverses modalit^s du programme

• d'education des infirmieres en Chine.

Gazette des hopitaux, n° 7, 23 Janvier 1932 (Paris). — Repartition
du personnel medical dans les hopitaux de Paris.

N° 13, 13 fevrier. — Culion, la cite des lepreux (Mme Lydia Burnet).

N° 15, 20 fevrier. — H6pitaux modernes.
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Deutsche Krankenpflege, n° 5$ 27.fevrier 1932 (Cologne). —- Wirt-
sohaftliohkeit in den Krankenanstalten.

Les principes economiques qui regissent l'organisation des
etablissements hospitaliers decoulent en premier lieu de la olaire
notion de la fin et de la fonction sociale d'organisations destinees
a assurer le r^tablissement et la protection de la sant^.

Bevue d'hygitne et de me'deeine socidlen, Janvier 1932 (Nancy). —
Une « Education appropriee » est indispensable pour le deVeloppement
de la m6decine preventive et sociale, sp6cialement dans le domaine
des assurances sociales. Comment la r^aliser 1 (Prof. Jacques Parisot),
Histoire du deVeloppement de la protection des enfants abandonnes
et maltraites dans les Etats-Unis de rAm&rique (Dr Schachter).

Bulletin de la Federation Internationale pharmaeeutique, n° 3, 1931
(Leyde). — Federation internationale pour le developpement de
l'herboristerie medieinale aromatique et des plantes similaires (Prof.
W. Himmelbaur).

Lotta contro la tubercolosi, n° 1, Janvier 1932 (Rome). — Contributo
al problema dell'eliminazione del bacillo di Koch attraverso il rene
clinicamento sano (L. Docimo). — La vaccinazione preventiva dell'-
uomo contro le malattie tubercolari in rapporto alia lotta sociale
(E. Maragliano).

Rassegna della previdenza sociale, n° 12, d^cembre 1931 (Eome). —
IV congresso nazionale per la lotta contro la tubercolosi.

Journal of Social Hygiene, n° 2, fevrier 1932 (New-York). — The
social hygiene program and the citizen (J. Clarence Funk),

Pour ameliorer promptement la sante publique, il faudrait
arriver a vaincre I'indiff^rence des citoyens pour ces questions.
C'est ce que se propose le plan Erie en ce qui concerne le peril
venerien.

Practical social service in a syphilis clinic (Erla Ninnis).
Le role de la clinique de venerologie a l'6cole universitaire de

m^decine a San Francisco, dans la lutte contre les maladies
sociales.

La Civiltd vattolica, 20 fdvrier 1932 (Rome). — La medicina del
lavoro.

A la memoire de Bernardino Ramazzini, savant et homme de
coeur qui consacra' sa vie, par l'6tude des maladies « artificielle-
ment » provoqu^es par le travail professionnel, a ce grand ideal
humanitaire et chr^tien : la sant6 des classes laborieuses.
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Bassegna Internationale di clinica e terapia, n° 2, 31 Janvier 1932
(Naples). — XXXVII Congresso Societa italiana di medicina interna
(Bari, 18-21 octobre 1931).

On y 6tudia entre autres le probleme des origines de la tuber -
culose pulmonaire et celui des relations entre la malaria et la
tuberculose dans les armies.

Bevista medico-cirurgiea, n° 12, decembre 1931 (Rio de Janeiro). —
Eritema polimorfo e patologia da lepra : lesao inicial, alergia, surtos
agudos (Dr Rabello Filho).

Etude sur les premieres lesions, l'erytheme polymorpbe et la
pathologic de la lepre.

Boletin de la oficina sanitaria panamericana, n° 2, fevrier 1932
(Washington). — Transporte de mosquitos por aeroplanos.

On s'est apereu que la navigation aerienne aidait a la propaga-
tion du paludisme par le transport Mongue distance des moustiques
(culex et anopheles). Des mesures sont prises en vue de leur
destruction sur les divers avions pour passagers.

Le Foyer des orphelins, n° 46, 1931 (Bruxelles). — La protection
des enfants naturels.

Maternita ed infanzia, n° 12, decembre 1931 (Rome). — Le insidie
alia maternita (Prof. Alessandro Bertino). — L'insegnamento dell'
igiene nella scuola (A. Carelli). — La mortalita per tuberculosi in
rapporto al sesso ed alia eta (Gina Giannini A).

N° 1, Janvier 1932. L'assicurazione malattia per la maternita e
infanzia (Gina Giannini A.).

Oeuvre nationale de I'enfance, revue mensue&le, n° 4, Janvier 1932
(Bruxelles). — La protection de I'enfance noire : consultation des
nourrissons de Lemfu. — Association beige de prophylaxie de la c6citd.

Boletin del institute international americano de proteccidn a la infan-
cia, n° 3, Janvier 1932 (Montevideo). — Deuxifeme congres general
de l'enfant (Geneve 18-21 juillet 1932).

Boletin del patronato national de la infantia, n° 8, 1931 (San Jos6). —
La situacion juridica de la mujer en Costa Rica (Luis Felipe Gonzalez).

Etude de la situation juridique de la femme et de l'enfant a
Costa Rica ; son r61e pour la protection de la maternite.
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Comision encargada del estudio de la situacion juridica de la mujer
y del nino.

Bulletin of the Pan American Union, fevrier 1932 (Washington). —
Public health and social welfare : Child welfare institution in Buenos-
Aires and Montevideo.

Importance du mouvement pour la protection de l'enfance a
Buenos Aires et Montevideo: des dispensaires, sanatoriums,
homes et 6coles de plein-air permettent de lutter contre la morbi-
dity, la tuberculose ainsi que d'assurer le d6 veloppement intellec-
tuel et physique de nombreux enfants d^biles, sous-aliment^s,
retarde's ou anormaux.

Antteuropa, rassegna internazionale, n° 1, Janvier 1932 (Rome). —
Uebiti, riparazioni e crisi mondiale (Gr. Gabbrielli).

Le rdle des dettes et des reparations dans 1'aggravation de la
crise mondiale, de la misere et du chdmage.
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