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Publication allemande.

Ber Deutsche Militararzt. Zeitschrift fiir die gesamte
Wehrmedizin, No. 2, fevrier 1940. — Berlin, Verlag von
Julius Springer.

Guleke: La chirurgie de la gangrene gazeuse. — Bie-
ling : La bacteriologie et la serologie de la gangrene
gazeuse. — Pohlmann : Considerations sur le traitement
circulatoire de l'cedeme pulmonaire du aux intoxications
par gaz de combat. — Saltner : Principes du traitement,
par voie seche et par pommades, des maladies de la peau ;
envisages egalement dans leur application a la medecine
militaire.

Publication americaine.

The Military Surgeon, vol. 86, n° 1, January, 1940,
pp. 9-26. The new regimental medical detachment, by
Lieutnant colonel Eobert P. WILLIAMS, Medical Corps,
United States Army, Medical Service Instructor, The
Infantry School.

... Les commandants de toutes unites sont respon-
sables de Pactivite du service sanitaire au sein de leurs
organisations. Le detachement sanitaire est une part
integrante du regiment. Les sections sanitaires des
bataillons sont considerees comme faisant partie des
bataillons aupres desquels elles sont detachees. Les
unites sanitaires accompagnent l'organisation a laquelle
elles appartiennent.

La section sanitaire d'un bataillon dans un regiment
de reserve est tenue a disposition pour accompagner la
reserve, lorsqu'elle en est requise.
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Les medecins de bataillon et de regiment doivent etre
avertis a temps des plans elabor^s par les commande-
ments afin que leurs unites sanitaires puissent assurer le
service medical dans tous les elements de leurs comman-
dements.

L'utilisation tactique des unites eombattantes est le
seul facteur determinant dans le choix du lieu d'etablis-
sement d'un poste de secours. Le medecin propose
l'emplacement du poste de secours mais la decision
appartient au commandement.

Cette decision est toujours inscrite dans l'ordre de
bataille.

L'activite de chaque section sanitaire est limitee a son
propre poste de secours.

Dans la defensive, les postes de secours des unites
occupant la position, sont disposes a l'arriere-front et
etablis avec promptitude. Dans l'attaque, les postes de
seeours se portent en avant mais ne sont etablis en
permanence que lorsque le besoin s'en fait sentir.

Publication anglaise.

British Medical Journal. — Londres, juin-octobre 1939,
L'organisation des services medicaux pour le temps de
guerre en Grande-Bretagne.

L'organisation du Service de sant6 civil pour le temps
de guerre a ete preparee par le ministere de la Sante
publique avec le concours d'une commission speciale de
la « British Medical Association», representant le corps
des praticiens britanniques. On trouvera a ce sujet de
nombreux details dans le numero du 23 septembre 1939,
ou Lethem traite de l'organisation des hopitaux, et dans
le numero du 30 septembre 1939, ou Seeley etudie la ques-
tion des postes de secours en prevision des raids aeriens.
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