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Lekarz Wojslcowy, n° 4, 15 aout 1934 (Varsovie). — W sprawie
polowych pracowni bakterjologicznych (L. Karyszkowski).

Sur les laboratoires bacteriologiques de Farmed en campagne.

N° 5, le r septembre 1934. — Wychowanie sanitarjusza (G. Kaoza-
nowski).

L'6ducation de l'infirmier.

Magyar Eatonai Szemle, n° 2. — Service de sante et convois dans
les troupes cyclistes (Eugen Kemechey).

La grande dispersion des troupes pendant le combat exige
un service de sant6 tres mobile, disposant de moyens de trans-
port en abondance.

N° 5. — Experiences de chirurgie militaire dans les formations de
campagne du service de santd (Dr Fr. Maurer).

L'auteur faisait partie, pendant la grande guerre, d'une com-
mission de Croix-Eouge et a visits les fronts serbes et bulgares.
II fait une interessante critique du service du chirurgien au
poste de seeours, a 1'Echelon sanitaire et a Phfipital de campagne,
et declare qu'il n'y a pas de difference entre la chirurgie de paix
et celle de guerre, sauf en ce qui concerne les cas de gangrene
due aux gaz, cas tres rares en temps de paix.

Bevista de medidna miUtar, n° 2, avril a juin 1934 (Eio de Janeiro).
— Transfusao de sangue de cadaver no homem (cap. medico Camara
Leal).

La transfusion du sang de cadavre a l'liomme, 6tudi6e par
Serge Judine (U.B.S.S.), pourrait rendre de grands services
notamment en temps de guerre.

Bevista Sanitara Militara, n° 8, aout 1934 (Bucarest). — Le service
de sante dans la guerre de mouvement conduite par des unites moto-
ris^es (medecin general Dr C. Iliesco).

Importance de la motorisation des armees et de leurs services
de sant(i, organisation des formations sanitaires.

Voienno-Sanitarnoie Delo, n° 6, 1934 (Moscou). — Materiali ratzio-
nalizatzii trouda sanitarov-nossilstchikov (R. Anchelevitch).

Mat6riaux pour la rationalisation du travail des sanitaires-
brancardiers.
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Boletin de la Oficina Sanitaria Panamericana, n° 8, aout 1934
(Washington). — Ensenanza de higiene tropical a las enfermeras
(Dr M. A. Roe).

Importance de cours speciaux d'hygiene tropicale pour les
eleves infirmieres. Quelques principes pour l'organisation de
tels coxirs.

Mercure de France, n° 868, 15 aout 1934 (Paris). — La v6rite sur la
defense contre avions (Lt-Colonel H. Bons).

L'inefficacit6 du canon contre avions.

Hevue internationale a"agriculture, n° 5, mai 1934 (Rome). — La
bonification integrate en Italie. (G-. Costanzo).

La «bonification integrate » vise a deVelopper des systemes
de production intensive pouvant faire vivre une population rurale
de forte densite ; elle comprend une nouvelle repartition des
terres — des travaux d'assechement, de reboisement, de conso-
lidation des dunes, d'adduction d'eau..., 1'organisation de
l'approvisionnement et de l'ecoulement des produits, le souci de
l'habitation rurale, etc.

Capitolium, n° 3, mars 1934 (Rome). Dati statistici della citt&
•di Roma.

Au mois de f6vrier, a Rome, sur une morbidity de 18,099 cas,
la morbidity masculine a 6t6 des 4/5 de la morbidity feminine,
la ville elle-meme a fourni environ le % des cas, et l'Agro romano
les 3/20.

La Givilta cattolica, n° 2016, 16 juin 1934 (Rome). — II I congresso
internazionale del cinema educative

Bulletin de V Off ice central des ceuvres de bienfaisance, n° 41, mai
1934 (Paris). — Bibliographie des oeuvres de charite.
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