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Archives midicales beiges, n° 3, mars 1936 (Bruxelles). — Les
grands principes d'organisation du Service de sant6 en campagne
^colonel Schiekele).

Pour conserver la sante des troupes en campagne, il faut
tout d'abord preserver cette sante (mesures d'immunisation,
vaccins, anatoxines, serums, prophylaxie). Ensuite le service
de sant6 doit faire ceuvre de reparation, mission de recuperation,
hospitalisation des blesses, evacuation.

Journal of the Royal Army Medical Corps, n° 3, March 1936, vol. LXVI
^London). — The problem of dealing with casualties in a force of ar-
moured fighting vehicles — A plea for a Pramb (major S.J.L. Linde-
man, M.C.).

Projet de construction d'un pramb, veMcule qui servirait a
l'evacuation de blesses des lignes des tanks dans des regions
moins expos^es.

Lekarz Wojshowy, n° 1, ler Janvier 1936 (Varsovie). — Surowice
przeciw zgorzeli gazowej (J. Celarek).

Les serums antigangreneux.

Wplyw sluzby wojskowej na rozw6j fizyczny zolnierzy (W. Czech).
L'effet du service militaire sur le ddveloppement physique

du soldat.

Vojno-SanitetsM Qlasnih, n° 4, octobre-d&embre 1935 (Beograd). —
Mortality et morbidity dans l'armee yougoslave durant douze anndes
de l'apres-guerre (1922-1933), par le medecin general Dr Jarko M.
Eouviditch.

La Qarde-malade canadienne-francaise, vol. IX, n° 2, fevrier 1936
(Montreal). — La Tuberculose (Dr J.-A. Couillard).

Instruire, pr6venir, gu^rir la tuberculose par des soins de
prophylaxie sociale, immunisation par le B.C.G.

The New Zealand Nursing Journal, 15 Janvier 1936 (Wellington). —
Leprosy in Ethiopia.

Une infirmiere n6o-zelandaise donne d'Addis-Abeba quelques
details sur la lepre en Ethiopie.

Association internaUonaie de pMiatrie preventive, bulletin trimes-
triel, vol. I l l , n° 11 (Geneve). — Prophylaxie de la tuberculose
infantile (P.-P. Armand-Delille, Ch. Lestocquoy).
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Bulletin de VUnion Internationale contre la tuberculose, n° 1, Jan-
vier 1936 (Paris). — Re^adaptation du malade au travail dans les sana-
toriums des Etats-Unis (Mme B. W. Burhoe).

Notes sur un voyage d'6tudes aux Etats-Unis (A.J.C.).
Depuis 1900, la mortality tuberculeuse a diminue' aux Etats-

Unis de pres de 72 %, grace surtout a la lutte entreprise par la
National Tuberculosis Association. A la maison Rockefeller de
New-York, l'auteur a pris contact avec l'6tat-major qui dirige
cette lutte, apres quoi il a parcouru — en quality de repr^sentant
de PUnion internationale contre la tuberculose a Paris — plu-
sieurs grandes villes des Etats-Unis. II resume ici comme parti-
culierement caract&istiques les impressions qu'il a recueillies
a Chicago, ou Ton pratique sur une grande 6chelle le traite-
ment des malades a domicile par la collapso-the'rapie, au Colo-
rado, dont les sanatoriums se vident moins en raison du d6clin
de la mortality tuberculeuse que par l'effet de la crise e'conomique,
a Philadelphie, dont la visite eclaire un aspect essentiel de
roeuvre antituberculeuse am^ricaine : le probleme de la tuber-
culose des noirs.

Quelques aspects de l'ceuvre des villages-sanatoriums de Papworth
et de Preston Hall (Dr Noel Bardswell).

L'organisation des villages de Papworth et de Preston Hall,
en eliminant les principaux facteurs qui tendent a provoquer
la tuberculose et en favorisant ceux qui tendent a accroitre la
resistance, permet a la population saine de vivre en contact
constant avec des tuberculeux sans contractor la maladie.

Boletin de la Oficina sanitaria panamericana, n° 2, fe'vrier 193ft
(Washington). — Dramatizando el mensaje sanitario (Dr W.W. Bauer)»

La radio au service de l'hygiene publique.

La Civilta cattolica, quad. 2056, 15 fe'vrier 1936 (Rome). — For-
mazione delle infermiere.

L'Eglise et la formation des infirmieres.

Office international d'hygiene pubUque, n° 2, fe'vrier 1936 (Paris). —
La tuberculose a Belgrade (Dr Borinove M. Djordjevitch).

L'augmentation de la morbidity tuberculeuse parmi les classes
pauvres de la population de Belgrade ne pourra 6tre enray^e que
par des mesures radicales : demolition des quartiers malsains,
construction de cit^s-jardins aveo habitations a bon march^,
creation de colonies de tuberculeux.
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