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A travers les revues.

Revue du Service de sanii miUtaire, Janvier 1940 (Paris). — Organi-
sation du Service de sante en campagne de I'arm6e britannique
(colonel K. Le Dentu).

La « Revue du Service de sante1 militaire » a dê irê  publier
en tete de ce num6ro un article du me'decin colonel Le Dentu,
destine a faire connaitre aux officiers francais 1'organisation du
Service de sante dans l'arme'e britannique. Dans un prochain
numeVo, la revue se propose de publier un article analogue,
r6dig6 en anglais, qui aura pour but d'indiquer aux officiers de
l'arme'e britannique le mode d'organisation du Service de sant6
en campagne de l'arme'e francaise.

Qiornale di me&icina militate, Janvier 1940 (Rome). — L'opera
della infermiera nella organizzazione sanitaria militare per la difesa
della nazione e del popolo (major-m^decin professeur Corradino
Giacobbe).

Conference prononc6e le 30 septembre 1939 a la «Scuola
Convitto Regina Elena per Infermiere ».

Vojno-Sanitetski Olasnik, n° 4, 1939 (Belgrade). — Plaies de l'ab-
domen en temps de guerre et leur traitement (me'decin-colonel
Dr R. Dani6).

L'auteur expose, dans ce qu'elles ont d'essentiel, des donne'es
statistiques et les directives de traitement des plaies de l'abdomen
en temps de guerre. L'auteur insiste surtout sur les notions
importantes et d'un inte're't pratique au point de vue du traite-
ment. L'auteur pr^conise un traitement chirurgical actif et aussi
pre'coce que possible, dans les heures meme qui suivent la bles-
sure. En ce qui concerne la formation sanitaire ou il faut effectuer
l'intervention, l'auteur estime qu'elle doit avoir lieu dans les
formations sanitaires stabilises de l'arriere, car il lui semble
difficile de mener toujours a bien des interventions sur l'abdomen
a l'avant.

Le Me'decin de France, Janvier 1940 (Paris). — Le m6decin en temps
de guerre : Comment les clienteles des m^decins mobilises sont pro-
Wge'es en Grande-Bretagne (Dr F. Decourt).

Plan pour la defense des clienteles des m^decins mobilises.

The American Journal of Nursing, d^cembre 1939 (New-York).—
Nursing for medical students (Margaret F. Heyse, R.N.).

II importe a la science m6dicale que medecins et infirmieres
cooperent e'troitement ; bien qu'on le sache, on n'en a rarement
tenu compte en pr6parant les e'tudiants en medecine a exercer
leur profession.

Experiences faites en ce domaine.
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