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Bevue de sante militaire, septembre 1937 (Paris). — L'aviation de
de guerre. Position g6nerale du probleme medico-physiologique en
l'etat actuel de nos connaissances (medecin commandant Placidi).

Effets physiologiques de la vitesse et des accelerations en avion
(medecin commandant Bergeret). — Effets physiologiques de l'alti-
tude en avion (medecin commandant Bergeret).

La Reforma medica, novembre 1937 (Lima). — La Conquista del
aire y la medicina (Dr Sillavaert).

Reproduction d'une &tude que le colonel-medecin Dr Ch.
Sillevaerts a consacr^e, lors des «journ6es mddicales deBruxelles »,
aux problemes que la technique aeYonautique pose actuellement
aux medecins.

Leharz Wojskowy, septembre-octobre 1937 (Varsovie). —• Transport
des blesses en premiere ligne par- les brancardiers de l'infanterie
(T. Kiersnowski).

Novembre 1937. — Aptitude de la vue par rapport aux exigences
des differentes armes (Z. Zoledziowski). — Meme titre (Sz. Wacek).
— Norme de vue en aviation (Wl. Pol).

Le Forze sanitarie, 31 octobre 1937 (Rome).— Criteri generali sulle
ferite di guerra e loro trattamento (lieutenant-colonel A. Magliulo).

La chirurgie de guerre, qui apparait, en theorie, relativement
simple est, en reality, tres complexe. Le professeur Magliulo
6tudie notamment le traitement deiinitif des blessures de guerre ;
celui des blessures deja infectees ; de celles des os et des arti-
culations, des visceres, du crane, du thorax, de l'abdomen.

II est n^cessaire d'approfondir la connaissance de la chirurgie
de guerre et de la repandre, en Fintegrant a l'organisation du
Service de sant6 de telle mani6re qu'un grand nombre de medecins
puissent apporter les premiers secours de la chirurgie aux soldats
blesses. Et seule la connaissance exacte des criteres qui reglent
la chirurgie a la guerre permettra aux ehirurgiens de remplir,
en cas de conflits arm6s, toute leur mission.

Bulletin de VAcademie de me'decine de Roumanie, 1937, n° 5 (Bu-
earest). — Le traitement des plaies de guerre (I. Gilorteanu).

Communication presentee a la stance du 3 novembre 1937. Le
traitement des plaies de guerre se resume en trois grandes me-
thodes : la m6thode chirurgicale, la m&thode antiseptique et la
methode biologique. Les blesses gazes soulevent une nouvelle
question de therapeutique et d'organisation.
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Der deutsche MiUtdrarzt, octobre 1937 (Berlin). — Der Uberlastung-
schaden bei Soldaten (Dr Hans Werthmann).

Etude faite d'apres un rapport presente a la Societe allemande
de m^decine militaire.

Gazette des hdpitaux, le r et 4 decembre 1937 (Paris). —• Deuxieme
Congres international de la transfusion sanguine.

Ce Congres, qui s'est tenu a Paris du 29 septembre au 2 octobre
1937, a r6uni les delegues de 41 nations, dont 33 etaient officielle-
ment repr^sentees. Les rapports et nombreuses communications
traitaient les sujets suivants : transfusion sanguine en chirurgie ;
transfusion sanguine dans les maladies infectieuses ; accidents
independants des groupes ; transfusion sanguine chez Ie nour-
risson. La quatrieme commission du Congres a examine les
problemes d'organisation, et, en ce qui concerne cette organisation
dans les Croix-Rouges, elle a exprim6 le vceu que le mouvement
prenne plus d'extension encore et penetre dans les campagnes.

Norsk Tidsskrift for militcermedicin, n° 5, 1937 (Oslo). — Nordisk
militasr-medicinsk forenings 6 Kongress i Kobenhavn.

L'Association des medecins militaires du Danemark, de la
Finlande, de la Norvege, de la Suede a tenu un congres a
Copenhague du 8 au 10 juin 1937. Elle y traita notamment de
la collaboration entre medecins militaires des pays du Nord et
de la transfusion du sang en temps de guerre.

Nazione militate, novembre 1937 (Rome). — Radiotrasmissioni
domenicali per i soldati (M.T.).

L' « Ente Radio Reale », eree par le regime fascistepour repandre
la culture dans le peuple, a pris l'initiative d'organiser, pour
les soldats des casernes, des transmissions radiophoniques, qui
ont lieu tous les dimanches.

Bevue d'hygiene et de midecine, novembre 1937 (Paris). — Une exper-
tise de la d&nographie francaise (Maral Moine).

Communication faite a l'Acad^mie de medecine. L'auteur,
statisticien du Comity national de defense contre la tubereulose,
a recherche l'amelioration acquise dans chacune des series
d'ages ; son texte est accompagn6 de graphiques et de cartes.

Une nouvelle reduction de la mortality — qui s'impose a Fatten-
tion de tous — ne saurait assurer a elle seule l'equilibre d^mo-
graphique de la France si la denatalite devait se prolonger.

L'lnfimiiere frangaise, novembre 1937 (Paris). — Les jeux des
enfants ; leur influence en hygiene (Dr Delobel).

Premier article, ou le medecin honoraire de rhopital de Noyon
marque l'importance considerable qu'dnt les jeux sur le d6ve-
loppement physique des enfants.
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Blatter filr Krankenpflege, Bulletin des gardes-malades, 15 novem-
bre 1937, Berne. — Le clinioien devant les hormones (Dr Pierre
Mauriao).

Article du au doyen de la Faculty de m6decine de Bordeaux.

Nosokomeion, octobre 1937 (Stuttgart). —• Ve Congres international
des hopitaux, Paris 1937.

Le succes de ce congres a &te certain. 552 personnes appar-
tenant a toutes les professions int6ress6es a l'activite hospita-
liere, venant de tous les continents et de 44 Etats s'y sont ren-
contr^es. 31 Etats souverains etaient represented par les delegue's
officiels.

Le Congres a tenu sept stances generates et de nombreuses
stances de commissions.

Le nume'ro resume les travaux du Congres et donne le texte
de nouveaux statuts, adoptds a l'unanimite. Le siege de 1'Asso-
ciation a &te fix6 de maniere definitive en Suisse.

Le Mouvement sanitaire, juillet 1937 (Paris). —• La reorganisation
des services de la sant6 publique et la continuite de l'action gouver-
nementale.

The World's Children, novembre 1937 (Londres). — The Save
the Children Fund.

Notices consacr^es l'une a M. Golden et sp^cialement a l'acti-
vit6 qu'il a d6ploy6e pendant 18 ans comme secretaire-general,
— poste qu'il vient de resigner —, l'autre au capitaine George
F. Gracey, D.S.O., qui succede a M. Golden.

December 1937 (Londres). — Message from the Prime Minister.
M. Neville Chamberlain a adresse au president du Save the

Children Fund, lord Noel-Buxton, une lettre oil il Finforme
qu'il est « en complete sympathie avec les principes enonces par
la Declaration de Geneve ».

L'organe du Save the Children Fund rappelle a cette occasion
que M. James Eamsay MacDonald, puis lord Baldwin avaient,
alors qu'ils etaient Premiers Ministres, donne toute leur appro-
bation a cette charte de l'enfance.
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