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The Military Surgeon, Official Publications. Association Military-
Surgeons of the United States, feVrier 1941, (Washington). —

Blood Plasma, by John Elliott, Sc. D., Salisbury, N. C.
Lieutenant Colonel Walter L. Tatum, M. D., Medical Reserve Corps,
Salisbury, N. C, and George F. Busby, M. D., Salisbury, N. C,
pp. 118-125 (with five illustrations).

— Ibid. Discussions of Blood and Plasma Transfusions, by
Milton E. Hubbard, M. D., Medical Service, Veterans' Adminis-
tration Facility, Los Angeles, California, pp. 125-128.

— Ibid. New Facts on Blood Groups with Special Reference to
Military Purposes, by Commander R. B. H. Gradwohl, Medical
Corps, U. S. Navy Reserve (with four illustrations) pp. 128-143.

— Ibid. The Story of Blood Transfusion : Its Civilian and
Military History, by First Lieutenant Joseph Hirsh, Assistant
Health Education Specialist, U. S. Public Health Service ;
Sanitary Corps Reserve, U. S. Army, pp. 143-158.

Annales de la Real Academia de farmada, VIe et VIIe annee,
1940, et janvier-feVrier 1941 (cinq num^ros) Madrid.
La Real Academia de farmacia, dont la bibliotheque et les

bureaux sont installed a la salle de Campoamor a Madrid, avait,
pendant la guerre civile, interrompu la publication de ses annales.
En 1940 ont paru cinq num6ros, et en 1941 ceux de Janvier et
f6vrier. Ces fascicules contiennent des etudes appartenant au
domaine de la science pharmaceutique. Nous nous bornerons ici
a signaler les titres des articles les plus importants : Histoire de
la pharmacie en Espagne. — La pharmacie militaire espagnole
pendant la guerre civile, organisation, personnel, materiel et
fonctionnement. — Les plantes medicinales de la province de
Malaga, nomenclature, classification, emploi th&rapeutique. —
Contribution a l'6tude de la v6g6tation et de la flore de la province
de Grenade, Enumeration des plantes indigenes. — Le service
pharmaceutique dans les hdpitaux de Madrid durant le xvme

siecle. Th.

Archives medicates beiges, novembre 1940 (Bruxelles). — La
prophylaxie des maladies v6ne>iennes dans quelques armies
(G. Friart).
Etude critique des mesures essentielles, class6es par l'auteur

d'apres leur importance pour la lutte contre les maladies v6n6-
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riennes dans les armies et dans une nation. L'auteur est con-
vaincu que les circonstances dues a la guerre actuelle risquent
de provoquer une recrudescence des maladies ven^riennes, et il
croit, d'autre part, a I'efncacit6 des mesures qu'il a mentionn6es.
Le nouvel arrete reglementant la prostitution, qui porte la date
du 25 juin 1940 (Moniteur beige du 30 juin 1940), est posterieur
au present travail, achev6 le 25 avril 1940.

Colitis ulcerosa (A. Welcker). — Petite etude, en hollandais, sur
cette maladie.

Donne'es pratiques au sujet de soins pre- et postope'ratoires, d'apres
le Symposion publi6 dans les Archives of Surgery de juin 1940,
compte rendu par J. Voncken.

Directives pour Vorganisation d'une medecine sociale (Dr Gravez).
— Propositions individuelles de l'auteur au sujet des soins
m^dicaux, la m6decine pr6ventive et la sant6 publique.

Duree des diverses maladies basees sur I'enquite faite periodiquement
dans gooo families reparties dans tout le pays (Etats-Unis), par
Selwyn D. Collins.
Ce sont les maladies d^geneVatives (cancer, nephrites chro-

niques, arterioscl^rose) qui atteignent le maximum de duree et
les maladies respiratoires benignes le minimum; c'est la tuber-
culose pulmonaire qui n^cessite 1'alitement le plus long. Th.

* *
Der deutsche Militararzt, mars 1941 (Berlin).

Ce numero contient 18 articles originaux sur des sujets actuels
de science medicale ; dans cette revue, nous mentionnerons les
suivants :
Appareil a ressorts pour Tam^nagement des camions pour le

transport des malades (Niemeyer). ••'
Le Dr Niemeyer a construit un nouvel appareil qui permet

1'adaptation de deux brancards d'ordonnance et rend possible
le transport de deux malades couches. Deux de ces appareils
peuvent etre places le long des parois Iat6rales du camion, et il
reste une place libre oil des banes permettent encore de trans-
porter un certain nombre de malades assis. L'auteur donne alors
des details a 1'aide de dessins exacts, relatifs aux dimensions, a
1'emplacement des ressorts, a la maniere de charger et de dechar-
ger les brancards.
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Improvisation d'un camion blinde pour le transport des malades
ou des blesses en campagne (Dr P. S. Miiller).
Grace a une improvisation, on parvient a placer trois brancards

d'ordonnance, en les superposant, et Ton peut ainsi transporter
trois blesses couches. Les pneus a air et les amortisseurs du camion
suppriment les secousses pendant le transport.
Nouveau modele d'un laboratoire de bacteriologie transportable.

Le nouveau modele qui vient d'etre introduit dans I'arm6e
allemande vise a completer le materiel dej& existant. II permet
aux equipes d'hygiene avancees de proc6der, en campagne, k
des recherches bacteriologiques ; il est emballe dans un nombre
de caisses restreint et facile a transporter partout. Th.

Revista de la Sanidad militar, n° 7, (La Paz). — Fragmentos
importantes del informe de Sanidad militar correspondiente a la
gestion de 1939-1940.

Rapport sur les mesures prises, en des temps qui imposent de
pressantes exigences au Service de sante militaire, pour y re-
pondre de la maniere la plus satisfaisante ; soins voues notam-
ment k l'assistance medicale et chirurgicale, k la prophylaxie, au
contr&le sanitaire, a la determination des cas d'invalidite ; travail
accompli en faveur des contingents se trouvant dans les garnisons
du Sud-Est, du Nord-Est et de 1'Est de la Republique.

The American Journal of Nursing, janvier-decembre 1940 (New-
York).
Catalogue de 61 pages ou sont classees, par ordre desujets, d'au-

teurs, et de titres, toutes les 6tudes publiees dans les numeros
constituant le 40° volume.

N° de Janvier 1941. — Family education and the nurse (Frances
H. Benjamin).
Communication lue k la s6ance du «New England Health

Institute » de Hartsford, dans le Connecticut; l'auteur souligne les
qualites que doit avoir 1'infirmiere dont le r61e est de comprendre
les situations familiales.

N° de fevrier 1941. — Uncle Sam needs nurses.
Au moment ou Ton mobilisait toutes les infirmieres des Etats-

Unis, le service du nursing de la Croix-Rouge americaine a fait
connattre le plan qu'il avait forme de faire, des la fin de Janvier, et

— 382 —



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues

pendant six semaines, un intense effort pour enroler des infirmieres
dans sa « premiere reserve » ; celle-ci compte 18.000 infirmieres,
et Ton vise a enregistrer 10.000 nouvelles adhesions avant le
30 juin.

Pour engager les jeunes Amdricaines a entrer dans la reserve et
pour leur faire connaitre les divers rdles qu'elles peuvent tenir,
la directrice du service du nursing de la Croix-Rouge a publie' une
brochure de quelques pages, qui a pour titre : « Uncle Sam needs
nurses ». II y est sp6cifi6 que pour etre admise dans la « premiere
reserve », il faut dtre infirmiere de moins de 40 ans, apte a tous les
genres de service, gradue'e d'une haute 6cole, reconnue, membre
de 1'Association americaine des infirmieres, et prete a servir avec
I'arm6e ou la marine dans les circonstances graves auxquelles la
nation peut avoir a faire face.

Bulletin des gardes-malades, 15 mars 1941 (Soleure). —
Erinnerung an Hern Dr Ischer.

Une ancienne 61eve de l'e'cole du Lindenhof eVoque avec l'6mo-
tion de la gratitude la personnalit6 du Dr Ischer, professeur,
examinateur, orateur, artiste, conseiller des infirmieres et medecin
honorant de toutes manieres sa profession 1.

Die Schweizer in der Privatpflege, auch ein Problem, das
gelost werden muss (Rosa Renfer).

Sur la paralysie infantile (Mlle Dr Marcelle Dantzig).
Extrait du rapport g6n6ral sur la Quatrieme Conference mon-

diale pour l'aide aux estropi6s, tenue a Londres en juillet 1939.

Reichs-Gesundheitsblatt, 5 mars 1941 (Berlin). — Runderlass des
Reichsministeriums des Innern, betr. Ueberfuhrung der Leichen
gefaltener und gestorbenen Wehrmachtangehoriger.
Prescriptions concernant le transport des cadavres de soldats.

La Rejorma midica, Janvier 1941 (Lima). — El plan sanitario
nacional para 1941.

The British Journal of Nursing, d^cembre 1940.
Le traitement des brulures2 occasionn^es aux membres de

la Royal Air Force a amen6 le ministere de 1'Hygiene publique
a mettre en garde tous les secouristes, membres de la Croix-Rouge,
et les hdpitaux, contre l'emploi de l'acide tannique.

1 Sur la carriere de l'ancien secrdtaire central de la Croix-Rouge
suisse, voir Bulletin international, feVrier 1941, p. 81.

2 Voir Revue internationale, Janvier 1941, pp. 53-55.
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La Royal Air Force et la marine n'emploient plus l'acide
tannique ; ils se servent d'une mixtion de violet de gentiane et
de merthoilate comme premiere application sur les blessures.

Cependant le public, qui a achet6 des milliers de trousses de
premier secours depuis le d6but de la guerre, n'a pas 6t6 averti
jusqu'ici du danger qu'on court en traitant les brulures par de
l'acide tannique. La circulaire du ministere de l'Hygiene publique
recommande de ne pas l'employer pour les blessures des deuxieme
et troisieme degrees. II convient de faire des pansements salins.
Le « Lancet » avertit des « d6sastres » qui peuvent dtre provoqu^s
par l'acide tannique, et ajoute :

Les r^sultats imm6diats du traitement a l'acide tannique
peuvent etre bons a certains 6gards ; le coagulum protege un
endroit 16se\ r^duit 1'exsudation et preVient 1'infection, mais,
d'autre part, il provoque de graves paralysies des mains et est
dangereux pour les yeux en immobilisant ou en d^formant les
paupieres.

Les autorit^s du Chili ont pris des decisions tendant a deVelopper
en 1941 les institutions telles que l'hopital de l'enfant, l'institut
national d'hygiene, la station sanitaire de Callas, et l'assistance
publique.

L'Abstinence, 8 mars 1941 (Lausanne). — Auto contre alcool :
Accidents de la circulation pendant l'obscurcissement.
Une enquSte de M. Ernest Schneider, parue dans une revue

scientifique allemande, renseigne sur les causes des accidents
de la circulation pendant l'obscurcissement. L'auteur a 6tudi6
150 accidents graves et mortels de la circulation, survenus pendant
les heures d'obscurcissement dans les quatre derniers mois de
l'ann^e dans la circonscription de police de Berlin.

Les causes imme'diates des accidents se r^partissent comme suit:
1. Traversed imprudente de la chauss^e 37,5%. — 2. Action de

l'alcool 32,5%. — 3. Exces de vitesse 10%. — 4. Vue d^fec-
tueuse 5%. — 5. Stationnement sur les voies du tramway 5%. —
6. Circulation du v6hicule sur le mauvais cot6 de la route 2,5%. —
7. Negligence des regies de la priority 2,5%. — 8. Descente d'un
tramway en marche 2,5%. — 9. Cas non expliqu6s 1,5%. —
10. Autres cas 1%.
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