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Paludologie

a) l'^pidemiologie du paludisme

b) les questions d'especes, sous-especes, varietes et races
d'anopheles.

Ayant pris connaissance d'un m£moire elabore sur ce
sujet par le Dr. E. Pampana, secretaire de la commission, le
Comite decida de confier le travail ulterieur de l'unification
de la terminologie employee en paludologie a un sous-
comity compose de Sir Richard Christophers, du Dr J. W.
Hackett, du professeur Edmond Sergent, du professeur
W. Schiiffner, et du secretaire de la commission. Quant au
second point souleve dans la proposition du Dr Ejercito,
le Comite a estime que cette question relevait de la syst6-
matique zoologique et excedait, par consequent, la limite
de ses competences.

Au cours de sa vingt-sixieme session, tenue en novembre
1937, le Comite d'hygiene a approuve la constitution d'un
sous-comite" charge de preparer un rapport preliminaire
sur le sujet.

Les membres du sous-comite, auxquels s'etait joint le
professeur M. Cinca, representant le secretariat de la Com-
mission, se rencontrerent a Londres, du 20 au 22 juin 1938,
a la « London School of Hygiene and Tropical Medicine »,
et, ulterieurement, a Amsterdam, au troisieme Congres
international du paludisme.

Le present rapport donne le compte rendu de leurs dis-
cussions, tel qu'il fut approuve lors de cette derniere reunion
et dans un echange ulterieur de correspondance.

A travers les revues.

Giornale di medicina militare, septembre 1940-XVIII Rome), —
Sulle fracture di guerra (dalla campagna di Spagna) (prof Carerj
Leonardo).

Communication faite a la Soci6t6 pi6montaise de chirurgie
r6unie a Turin le 2 mars dernier.
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Di una superperizia fatta per conto del Tribunale federate
svizzero delle assicurazioni sui possibili rapporti fra schizo-
frenia e vita militare (Prof. Gustavo Pisenti).

Rassegna della previdenza sociale, novembre 1940 (Rome). —
Extensione ai territori francesi occupati dalle forze armate ita-
liane delle norme vigenti nel Regno relative alle assicurazioni
obbligatorie ed alia corresponsione degli assegni familiari.

Reproduction d'une decision publi6e dans la Gazzetta
Ufliciale du 23 novembre 1940-XVIII.

The Military Surgeon, octobre 1940 (Washington). — Experi-
mental aircraft-submarine litter and transportation splints
(captain William L. Mann, colonel Ralph Kaysen).

Note sur des brancards employes pour transporter les
malades et blesses des forces navales. Quatre illustrations.

Mechanized medical units (colonel Charles M. Hundricks).
Cet article montre les services que des moyens m£canis6s,

peuvent rendre aux unites sanitaires ; l'auteur, qui illustre
son texte de trois esquisses, presente le sujet en raison de son
caractere d'humanit6.

Novembre 1940 (Washington). — The organization of the
Medical Service of the German Army and its employment in the
campaign against Poland (lieutenant-colonel Dr H. Hartleben).

L'auteur montre comment I'arm6e allemande, — au corps
m6dical de laquelle il appartient — resout les deux problemes
essentiels qui se posent a tout Service de sant6 militaire :
disposer en temps de guerre du materiel necessaire, trans-
porter ce materiel, sp6cialement pendant une guerre de
mouvement. Description de l'organisation et emploi qui en
a et6 fait pendant la r6cente campagne de Pologne. — Cinq
illustrations accompagnent le texte.
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