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Archives de medecine et de pharmacie militaires, n° 2, feVrier 1935
(Paris). — J.-D. Larrey, chirurgien de la Grande Arm6e (MMecin
commandant P.-M.-G. Baudot).

L'etonnante carriere du cr^ateur des « ambulances volantes ».

N° 3, mars 1935 (Paris). — Le Service de sant6 des arme'es dans la
guerre de mouvement (par le m6decin colonel A. Schneider en colla-
boration avec le colonel F.-E. Altmayer et le commandant A.-J.
Klein).

Apres avoir presente deux cas concrets de guerre de mouvement
(mouvement de repli, mouvement offensif) en donnant la compo-
sition des armees engagees et en decrivant leurs Evolutions, que
des cartes schematiques permettent de suivre, les auteurs 6tu-
dient la situation ainsi crefe au point de vue de 1'organisation
du Service de sante et en degagent divers enseignements.

Archives medicates beiges, n° 1, Janvier 1935 (Bruxelles). — L'hospi-
talisation en temps de guerre a l'interieur du territoire national
(Medecin colonel Schickel^).

Boletin de Farmacia Militar, n° 146, fevrier 1935 (Madrid). — La
flora bacteriana en las heridas de guerra (Gregorio Aranda Vergara).

Importance de l'analyse de la flore bacterienne des blessures
de guerre. Comment pratiquer cette analyse en campagne.

Journal of the Boyal Army Medical Corps, n° 3, mars 1935 (Londres).
— The Fifteenth International lied Cross Conference at Tokyo,
October 20-29, 1934 (Lieut.-General Sir Harold Fawcus).

Lekarz Wojskowy, n° 2, 15 Janvier 1935 (Varsovie). — Rumunska
sluzba zdrowia w polu (Wladyslaw Dec).

Le Service de sante de l'armee roumaine.

Nos 2 et 3, 15 janvier-ler fe>rier 1935. — Ewakuacja a zaopatry-
wanie wielkich jednostek (Orlewicz St.).

L'evacuation et le ravitaillement des grandes unites.

The Military Surgeon, n° 3, mars 1935 (Washington). — The
Medical Departments of the ships of Dewey's squadron in the battle
of Manila Bay (Commander Louis H. Roddis).

Ce r^cit montre le fonctionnement du Service de sant6 a bord
des navires de guerre des Etats-Unis en 1898.
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Bevista de Sanidad Naval, n° 18, juillet-septembre 1934 (Valpa-
raiso). — Algunas consideraciones sobre las fracturas expuestas
(Dr. Juan Wilson).

Quelques remarques sur le traitement des fractures ouvertes,
que les accidents dus aux moyens de locomotion modernes
rendent de plus en plus frequentes.

Vojno-Sanitetslci Glasnik, n° 3, septembre-decembre 1934 (Beograd).
— Standardizacija sanitetskog materijala (Drs Roudivitch et Milo-
vanovitch).

Un r6sum6 des travaux de la Commission internationale de
standardisation de materiel sanitaire.

Voienno-Sanitarnoie Die'lo, n° 2, 1935 (Moscou). •— Eabota rotnogo
sanitara po okazanion pervoii khirourguitcheskoii pomostcM vo
vremia boia (E. Margorine).

Methode a employer par le soldat sanitaire pour donner les
premiers secours a un blesse dans une zone exposee au feu de
l'ennemi.

La Science pharmaceutique dans les congres internationaux de
me'decine et de pharmacie militaires par le colonel Dr J. THOMANN,
Berne. Tirage a part du « Journal suisse de pharmacie », n° 7, 1935. —
S. 1. In-8 (240x170), 6 p.

Texte d'une conference que M. le colonel J. Thomann a pro-
nonc^e a 1'occasion du cinquantenaire de l'lnstitut de phar-
macie A. Gilkinet a Li6ge, le 17 novembre 1934 ; l'auteur a
retract 1'activity de la pharmacie militaire aux Congres interna-
tionaux de m6decine et de pharmacie militaires, et, en termi-
nant, a rendu hommage aux efforts scientifiques 6manant
des instituts pharmaceutiques universitaires en g6n6ral et
de celui de Liege en particutier.

The Canadian Nurse, n° 3, mars 1935 (Montreal). — Ked Cross
Outpost Hospitals (Dr Fred W. Eoutley).

Les services rendus aux communaut6s isol^es des vastes ter-
ritoires canadiens par les «hdpitaux d'avant-postes» de la
Croix-Rouge.

Boletin de la liga contra el cancer, n° 2, feVrier 1935 (La Havane).
— Ensayos experimentales sobre un nuevo tratamiento del cancer
(Dr Alfredo G. Dominguez).

Essais de traitement du cancer par injections d'extraits de
tumeurs vegetales.
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Bulletin of the American Society for the Control of Cancer, n° 2,
furrier 1935 (New-York). — The roles of heredity and environ-
ment in cancer (Clara J. Lynch).

A propos de diverses experiences tendant a determiner les
causes du cancer.

Le Forze sanitarie, n° 3, 30 Janvier 1935 (Rome). — Considerazioni
cliniche e medico-sociali sul gozzo-cretinismo endemico (Dr. Jacov
Wackmann).

Parmi divers autres facteurs (nature de l'eau, h^r^dite etc.)
qui favorisent l'hypertrophie des glandes thyroides, il faut noter
la misere economique et le d6faut de nutrition. Ainsi le chomage
et la pauvret6 sont pour eertaines populations un risque de
deVeloppement du cr6tinisme.

Lotta contro la tubercolosi, n° 12, decembre 1934 (Rome). — Sulla
formazione di corpi fibrinosi endopleurici in corso di pneumotorace
artificiale (Dr. M. Lucacer).

Chez les malades les moins actifs, Fusage du pneumothorax
artificiel a suscit6 plusieurs fois la formation dans la plevre de
corps d'origine fibreuse. Ceux-ci ont provoque1 parfois quelques
hdmorragies, mais jamais de gangrene.

La lotta contro la tuberculosi nel mondo.

Maternita ed infanzia, n° 1, Janvier 1935 (Rome). — Urbanesimo e
famiglia (Augusto Carelli).

La lutte contre les taudis, les quartiers malsains, la concentra-
tion urbaine est un des elements de la protection de l'enfance et
de 1'elevation du tonus vital de la race.

Nuova antologia, n° 1510, 16 fevrier 1935 (Rome). — Problemi dell'-
Assistenza (Giovanni Ciraolo).

Le senateur Ciraolo analyse et compare la conception sovietique
et la conception fasciste du probleme de l'assistance a la mere et
a Fenfant.

Le Mouvement sanitaire, n° 131, mars 1935 (Paris). — Naissance de
l'hygiene moderne, son deVeloppement au cours du XIXe siecle
jusqu'a nos jours (A. Rochaix).
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