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Revile d'hygiene et de medecine sociale, Janvier 1936 (Paris). — Le
Service medico-social des usines Bata a Zlin, Moravie (Maurice Cha-
varot).

Type d'usine moderne comprenant un service medico-social
tres avance. Un hopital spe'cialement re'serve' aux ouvriers des
usines Bata appartient a ces dernieres, ainsi qu'un Institut
stomatologique et un laboratoire central. Installation parfaite-
ment moderne ou travaillent des specialistes de tous genres.

Servieio social, n° 4, oetobre-decembre 1935 (Santiago de Chile). —
Labor que corresponde a la Visitadora Social en la lucha contra el
cancer (Dr Leonardo Guzman).

Notions gene"rales sur le cancer, sa prevention, son traitement ;
devoirs de l'infirmiere visiteuse envers des cancereux.

lievue du Service de sante militaire, n° 5, mai 1936 (Paris). —
Historique de l'hopital militaire Aufredi, de La Rochelle (medecin
lieutenant-colonel M. Malard).

Tout comme le marchand de Venise, l'armateur Aufredi, ne
voyant pas revenir sa flotte, s'^tait cru ruine. Lorsque ses navires
rentrerent au port charges de richesses, il fonda, en 1203, pour
remercier le ciel, l'aumonerie de St-Bartholome. L'auteur nous
conte de facon tres interessante l'histoire de cet 6tablissement
hospitalier, aujourd'hui devenu hopital militaire, qui, durant
sept siecles, fut toujours etroitement mele a toutes les luttes
et guerres de La Rochelle.

The British Journal of Nursing, n° 2012, mars 1936 (Londres). —
The sign of the Red Cross no longer sacred.

Les bombardements d'ambulances de Croix-Rouge pendant
le conflit italo-ethiopien.

Lekarz Wojskowy, n° 5, le r mars 1936 (Varsovie). — Zlamania
Koski ramiennej przy rzutach granatem (H. Ciszkiewicz).

Les fractures de l'humerus chez les lanceurs de grenades
a main.

N° 6, 15 mars 1936. — Wplyw szybkosci i jej zmian na orgauizm
lotnika (Wl. Dybowski).

L'influence de la vitesse et de ses variations sur Forganisme
de 1'aviateur.
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N° 8, 15 avril 1936. — Lekarz wojskowy a lekarz sportowy
(Dr Zugmunt Gilewicz).

Importance de l'etude des questions ayant trait a l'education
physique pour le medecin militaire.

The Military Surgeon, n° 4, avril 1936 (Washington). — The cen-
tennial of the world's largest medical library : the Army Medical
Library of Washington, founded 1836 (Major Edgar Erskine Hume).

A propos du centenaire d'une bibliotheque dont l'eminent
Dr Welch disait qu'elle constituait, avec son catalogue, le plus
beau don que l'Amerique ait fait a la medecine.

Organization and function of the Medical Regiment (captain
Norris J. Kirk).

Bevista de Sanidad Militar, n° 71, novembre 1935 (Assomption). —
Servicio Odontol6gico del Ejercito.

Le soin apporte a 1'organisation du Service odontologique
de l'armee paraguayenne pendant la guerre du Chaco aura
grandement contribue a faire comprendre au soldat et, par reper-
cussion, a la population, l'importance de l'hygiene buccale.

La garde-malade canadienne-frangaise, n° 4, avril 1936 (Montreal). —
L'infirmiere d'hygiene sociale (Dr Adrien Plouffe).

The New Zealand Nursing Journal, n° 1, mars 1936 (Wellington). —
A criticism of the training of nurses.

Les ^diteurs du New Zealand Nursing Journal publient cette
seVere critique sur la formation des infirmieres qui leur est par-
venue sous forme d'une lettre anonyme en se reservant d'y
re'pondre dans un prochain numero.

Le mouvement sanitaire, n° 144, avril 1936 (Paris). — Recuperation
post-sanatoriale (Dr Masse).

Les organisations d'assistance aux tuberculeux doivent offrir
aux sujets gueris sortant des sanatoriums des possibilites de
reprendre le travail progressivement et dans des conditions
d'hygiene satisfaisantes.

Quelques precisions nouvelles au sujet de la contagion et de I'heredit6
dans le de>eloppement de la tuberculose humaine (Dr L. Jullien).
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Office international d'hygiene publique, bulletin mensuel, n° 3, mars
1936 (Paris). — L'exposition nationale des hopitaux a Rome (Dr A.
Lutrario).

Une exposition organisee a l'occasion du IIIe Congres inter-
national des hopitaux.

L'organisation de l'inspection sanitaire d'Etat en U.E.S.S.
(Dr Syssine).

N° 4, avril 1936. — Sur la question de l'immunite contre la psit-
tacose (prof. Joseph Fortner).

Les connaissances que Ton possede actuellement sur la psitta-
cose ne permettent pas d'affirmer qu'il puisse exister chez
l'homme une immunite aequise contre cette maladie.

Protection, se'eurite, hygiene dans I'atelier, mai 1936 (Paris). —
Le tetanos — comment il survient — comment l'eviter (Dr H. Le
Limousin).

Les chefs d'industrie ne doivent rien negliger pour mettre
leurs ouvriers en garde contre le danger du tetanos. Ce mal est
heureusement devenu rare depuis la decouverte du serum et du
vaccin antitetanique ; dans certaines usines du Nord on n'en a
observe que 7 cas pour 150,000 blessures.

Bassegna internazionale di clinica e terapia, n° 5, 15 mars 1936
(Naples). •— La tuberculosi dei negri nelle Colonie africane (Dott.
Pasquale Scrocca).

La Beforma Me'dica, n° 229, 15 fevrier 1936 (Lima). — La enferme-
dad de las bubas en Guatemala (Dr Guillermo Sanchez, F.).

Le mal auquel, selon la legende indienne, Nanahuatzin-le-
pustuleux n'echappa qu'en se precipitant dans les flammes
n'etait-il autre que le pian f

Bevue d'hygiene et de medecine sociales, avril 1936 (Paris). — La
statistique au service de la sante publique (Marcel Moine).
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