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Eserdto e Nazione, n° 8-9, aout-septembre 1934 (Rome). — Logis-
tica sanitaria (Giacinto Felsani).

La tache du Service de sante a peut-etre ete envisagee jusqu'a
ce jour trop exclusivement au double point de yue medical
et statistique ; meme en ce qui concerne la recuperation prompte
des effectifs, le point de vue psychologique est primordial : il
faut que le blesse qui retourne au feu sache par experience per-
sonnelle que l'organisation du Service de sante lui garantit
toutes les chances de guerison; c'est-a-dire, non seulement
qu'il recevra des soins immediats sur les lieux memes du combat,
mais encore que ces soins seront suffisants pour eviter que toute
blessure, grave ou legere, ne courre des risques de s'envenimer,
de s'aggraver pendant le transport a l'arriere, qu'en cas de mala-
die, son evacuation sera organisee de telle sorte qu'il n'ait a
redouter aucun danger de contamination, etc. L'auteur signale
l'influence profondement demoralisatrice des cas de gangrene
gazeuse pour les blesses, des dpidemies pour les malades.

Le Service de sante est un element de sauvegarde de la resis-
tance morale des combattants et c'est une n^cessite de son orga-
nisation actuelle de connaitre les reflexes psychologiques du
soldat sur la ligne de feu, afin d'apporter le maximum de secu-
rity et de ne pas trop decevoir cet espoir de salut que mettent
en lui tous ceux que la lutte expose a tant de dangers.

Ministere de la guerre. Archives de medecine et de pharmacie mild-
tairefi, n° 5, novembre 1934 (Paris). — La Maison des blesses de
Longpre-les-Amiens (1597). Premier hopital d'armee en France
(capitaine d'administration, J.-J. Mayonade).

Etude tres documentee basee sur des chroniques contempo-
raines et des pieces d'archives. L'auteur a retrouv6 toute la
comptabilite de la Maison des blesses et donne des details les
plus curieux sur le personnel et le fonctionnement de cette
maison, sans contester d'ailleurs que l'Espagne avait prec6d6
la France dans l'organisation des Services de sante militaires.

Qiomale di medicina militare, n° 8, aout 1934 (Rome). — IX Ses-
sione della Commissione internazionale di standardizzazione del
materiale sanitario (Ginevra 2-9 luglio 1934-xn) (Tenente colonnello
medico Giuseppe Bassi).

Rapport du vice-president de la Commission internationale de
standardisation de materiel sanitaire sur la session de juillet 1934.
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II servizio sanitario nella guerra di movimento (Tenente colonnello
medico Carmelo Manganaro).

Ce que doit etre l'organisation du Service de sante militaire
au point de vue des moyens techniques et des moyens de trans-
port et d'evacuation pour pouvoir faire face aux conditions d'une
guerre future telles qu'on peut les imaginer en tenant compte
de l'augmentation de l'efficacite des moyens d'offensive.

Revista de la Sanidad militar, juillet-aout 1934 (Buenos-Ayres). —
Observaciones personales de orden sanitarias obtenidas en los ultimos
ejercicios finales del destacamento de montafia «Norte » (Dr Luis
Cataldi).

Aptitudes que doivent posseder les hommes des troupes de
montagne, hygiene de la marche et des camps.

Revista sanitara militara, n° 9, septembre 1934 (Bucarest). —
Raportul asupra lucrarilor celei de a 4a sesiuni a Oficiului interna-
tional de documentare medico-militara, Liege (med. insp. general
prof. Dr Butoiano M. et med.-lieut. Dr Radulesco D.).

Rapport sur les travaux de la 4e session de l'Office international
de documentation medico-militaire (Liege).

Vojno-Sanitetshi Glasnih, n° 2, mai-aout 1934 (Beograd). — Etude
epid6miologique sur le paludisme de la Serbie du sud (Dr Simitch
Tchedomir).

Boletin de la Liga contra el cancer, edition social, n° 3, juillet-aout
septembre 1934 (La Havane). — Luchar contra el cancer es vivir
(Dr Rufino Moreno). — El cancer es curable (Dr Gustavo Odio de
Granda). — El cancer y la sociedad (Dr J. C. Gros). — El cancer : su
naturaleza, su prevention (Dr Antonio Navarrete y Sierra).

Reproduction de quatre conferences de vulgarisation pro-
noncees a la radio par des m6decins de l'lnstitut du cancer.

Boletin de farmacia militar, n° 142, octobre 1934 (Madrid). —
Maniobras militares en los montes de Le6n.

Le service pharmaceutique de Farmee pendant les manoeuvres
de septembre 1934.
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Boletin de la Ojieina sanitaria panarnerieana, n° 10, octobre 1934
(Washington). — La Sanidad en el Paraguay (Dr Cayetano Masi,
Director general de Higiene y Asistencia publioa).

Le travail accompli en 1933, malgr6 la reduction de son budget
et la mobilisation d'une partie de son personnel, par le D6par-
tement national d'hygiene et d'assistance publique du Paraguay,
pour ameliorer l'etat sanitaire du pays et prevenir l'apparition
d'^pidemies, toujours a craindre en temps de guerre.

Gazette des hopitaux, n° 87, octobre 1934 (Paris). — Aluminium et
cancer (R. Levent).

L'aluminium est Fun des composants de nombreux etres
vivants ; on en trouve dans des legumes et des fruits que l'homme
emploie depuis des temps imm^moriaux pour son alimentation.
II est done peu vraisemblable que l'usage courant d'ustensiles
de cuisine en aluminium puisse-fetre pour quelque cliose, comme
certains l'ont dit, dans 1'augmentation de la frequence du cancer,

Bevista sud-amerieana de endocrinologia, inmunologia, quimioterapia.
n° 9, 15 septembre 1934 (Buenos-Ayres). — Syphilis, a plea for a
•wider vision of syphilis (Oscar D. Meyer, M.D.).

La prevalence de la syphilis comme cause de nombreuses
maladies.

Bevue d'hygiene et de medeeine preventive, n° 9, novembre 1934
(Paris). — Etude des bacteriophages appliques a la prevention du
cholera dans les Indes anglaises (Dr Jean Raynal).

Public Health Nursing, n° 11, novembre 1934 (New-York). —
Red Cross itinerant nurses lay foundation for permanent program.

C'est alors qu'elle etait infirmiere parmi les families de
mineurs d'une region peu peupl^e de l'Arizona que la regrettee
Jane A. Delano se rendit compte de la necessite de prot6ger
la sante1 publique dans les communautes isoldes ; a sa mort
en 1919, elle fit a la Croix-Rouge am6ricaine un legs pour que
soit cre6 le Delano Nursing Service, ainsi nomme en Phonneur
de ses parents.

Les infirmieres du Delano Public Health Nursing Service ont
pour tache de se rendre dans les locality ou se fait sentir le
besoin de d6velopper un service d'hygiene publique ; elles s'y
6tablissent pour un s^jour de trois mois, durant lequel elles
accomplissent leur tache d'infirmieres visiteuses, inspectent
les enfants, collaborent avec les autorit6s officielles d'hygiene
de PEtat ou de la commune, avec les autorites soolaires et avec
les m6decins, et organisent des cours d'hygiene a domicile et
de soins aux malades.
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Ces trois mois sont fort durs pour rinfirmiere qui doit souvent
parcourir de longues distances sur de mauvaises routes pour
visiter des malades dans des hameaux perdus, mais l'effort
qu'elle fournit n'est jamais vain, car, apres son depart, les
membres de la communaut6 visit^e, s'ils ne peuvent pas toujours
r^unir les fonds necessaires pour s'assurer les services permanents
d'une infirmiere d'hygiene publique, ont du moins acquis une
plus juste appreciation du danger des maladies et savent mieux
les combattre.
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