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Archives de medecine et pharmacie navales, n° 4, octobre-novembre-
decembre 1934 (Paris).

La respiration artificielle. Etude critique et experimentale
(m^decin en chef de 2e classe Hederer).

Journal of the Royal Army Medical Corps, n° 2, fevrier 1935
(Londres). — The Mohmand operations on the north-west frontier
of India during August and September, 1933, from the point of view
of the health of troops and the prevention of disease (Major A. E.
Eichmond).

Les mesures prises et les resultats obtenus pour la protection
de la sante des troupes, lors d'une operation militaire a la fron-
tiere nord-ouest de l'lnde.

Some suggested improvements to camp structures and a few
practical points about camps on a march (Major E. W. Wade).

Quelques suggestions concernant 1'organisation d'un cam])
au point de vue de l'hygiene.

Journal of the Royal Naval Medical Service, n° 1, Janvier 1935
(Londres). — Can yellow fever spread into Asia t An essay on the
ecology of mosquito-borne disease (Surgeon Captain Sheldon F.
Dudley).

Les populations de l'lnde et de la Chine ne presentent pas
la meme resistance raciale au virus de la fievre jaune que les
populations africaines. Y a-t-il un risque de voir la fievre jaune
se repandre en Asie t

Lekarz WojsTcowy, n° 12, 15 decembre 1934 (Varsovie). — Wplyw
zawqdu lotniczego na sprawnosc ukladu nerwowego (Raczynski-
Wolinski k.).

L'influence de la profession d'aviateur sur l'<5tat du systeme
nerveux.

Revista Sanitara Militara, n° 12, decembre 1934 (Bucarest). •—
Medicii Militari in combaterea tifosului exantematic din populatia
rurala basara beana (Medic. Col. Dr C. St-Suhateanu).

L'auteur resume Pactiyite des 31 officiers sanitaires et du per-
sonnel auxiliaire militaire detaches au printemps 1934 pour
combattre I'epid6mie de typhus exanth6matique dans les departe-
ments bessarabiens. II montre les beaux resultats obtenus, grace
a la collaboration des autorites sanitaires militaires et civiles.

ooo



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues.

The Military Surgeon, n° 1, Janvier 1935 (Washington). — Kecent
developments in medical field equipment and transport at the
Medical Department Equipment Laboratory, TJ. S. Army (Colonel
G. L. McKinney, M.C., Director).

Les demiers re^sultats obtenus au Laboratoire de recherclies
du Service de sant6 de l'armee des Etats-TJnis au point de vue
du perfectionnement du materiel sanitaire. Descriptions et repro-
ductions photographiques de nouveaux types de voitures ambu-
lances, cacolets, brancards, emploi de generateurs d'electriciW
pour leg hopitaux de campagne, etc.

Boletin de la Oficina Sanitaria Panamericana, n° 1, Janvier 1935
(Washington). — Novena Conferencia sanitaria panamericana.

Les resolutions et recommandations adoptees par la IXe Confe-
rence sanitaire pan-amdricaine, reunie a Buenos-Ayres du 12 au
22 novembre 1934.

Los ultimos metodos en la lucha antituberculosa (Dr Kendall
Emerson).

Revi&ta de Sanidad Militar, n° 61, Janvier 1935 (Assomption). —
El coeficiente de mastication del soldado. La influencia sobre el
organismo de los focos septicos buco-dentario (Dr F. Molas Lopez).

L'auteur presente sur plusieurs tableaux statistiques le r6sul-
tat de l'e'tude du systeme dentaire de 5,878 soldats bien portants
et de 3,033 soldats hospitalises pour diverges maladies. II en tire
des conclusions interessantes au point de vue sanitaire, faisant
remarquer 1'influence de l'etat du systeme dentaire sur l'etat
general de l'organisme, le r61e de foyers insoupgonnes d'infection
buco-dentaire dans l'e'closion de nombreuses maladies dont
l'origine reste souvent cach^e au me'decin, et la diminution
de la resistance organique chez les soldats qui ont une appre-
ciable diminution du coefficient de mastication.

La sanidad en la guerra del Chaco. Hospitales frontales, de etapa
y de evacuaci6n.

L'exp6rience a ddmontre que les ambulances chirurgicales
qui accompagnaient les diverses unites dans leurs deplacements
au debut de la guerre du Chaco sont avantageusement rempla-
c6es par des hopitaux installes a quelques kilometres de la ligno
de feu.

La Beforma Medica, n° 200, decembre 1934 (Lima). — La epidemia
de tifus exantematico en Chile durante el ano 1933.

La lutte contre le typhus exanthdmatique, extrait d'un rapport
officiel chilien.
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Mereure de France, n° 880, 15 fevrier 1935 (Paris). — A propos
de la Defense contre avions (Flak). — Inde'sirables et refoulements
(Dr Rene Martial).

Reiugi^s russes et armeniens en. France.

Honvedorvos, n° 7-9, juillet-septembre 1934 (Budapest). — Coinb-
tor6sek szallithat6vat6tele rogtonz^ssel (Csukas Bela dr.).

Comment immobiliser, en vue du transport, la jambe d'un
blesse souffrant d'une fracture du f6mur.

Stomatologiai vizsgalatok fontossaga a pil6tajeloltek alkalmassa-
ganak elbiralasanal (Inovay Janos dr.).

L'importance de l'examen stomatologique lors de la determina-
tion des aptitudes des candidats pilotes.

The International Nursing Review, n° 1-4, 1934 (Geneve). —
Hundert Jahre Diakonissen-Arbeit von Kaiserswerth (D. Disselhaff).
— Report on study on public health nursing in Europe (Hazel Aris
Goff. —• An investigation of the health of student nurses undertaken
by the University, Institute of public health, Oslo (Borgny Seland). —
Librairies for hospital patients (Marjorie E. Roberts).

Cette revue, dont la Revue internationale aimait a signaler les
articles, a public pour 1934 un important volume de plus de 300
pages, qui contient, parmi d'autres, les 6tudes mentionn6es
ci-dessus.

Le Conseil international des infirmieres a inform^ le Comity
international que la publication de sa revue serait suspendue
jusqu'a ce que le Conseil des directeurs, qui doit se rtSunir en
1935, ait pris une decision quant a l'avenir.
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