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Archives medicares beiges, n° 1, Janvier 1933 (Bruxelles). — Etude
experimentale de la coloration vitale des substances osseuses et
dentaires faite sous la direction du prof. Kenji Kiyono, M. D. Kyoto
Imperial University (Capitaine medecin Kinzo Nakatone). — La
syncope respiratoire (Capitaine med. P. Clairbois).

La syncope respiratoire peut etre provoquee par l'interpo-
sition entre Fair et l'individu d'une «resistance repr6sentee
par un appareil respiratoire (valve buccale, masque antigaz,
etc.) », ou par l'anoxemie progressive d'origine caustique (bru-
lures au cours d'intoxications par le chlore et par l'yperite).
Pour ranimer le malade le traitement carbonique est aussi
indispensable que le traitement par l'oxygene.

Materiel sanitaire de debarquement pour corps de marine.

N° 2, fevrier. — Questions particulieres au Service de sante dans
une armee de milices (Lieut.-col. med. Vollenweider).

Le Service de sante dans une armee de milices presente bien
des difficultes, non seulement par suite du grand nombre de
cas qui doivent etre examines dans un temps restreint, mais
aussi par suite de la necessity d'assurer un recrutement d'en-
viron 65%, alors que, vu la courte duree du service, les exi-
gences de l'instruction militaire sont grandes et penibles. Par
suite des consequences economiques, des maladies et accidents
imputables au service, il est necessaire de se montrer prudent
dans le cnoix des jeunes gens astreints au recrutement.

Les moyens de transport et d'evacuation dans la montagne dans
le rayou du bataillon et du regiment.

Lekarz Wojskowy, n° 10, 15 novembre 1932 (Varsovie). — Dziesie-
ciolecie centrum wyszkolenia sanitarnego (W. Osmolski).

Dix ans du Centre d'instruction du Service de sante militaire.

W sprawie przetaczania krwi w wojsku w czasie wojny i w czasie
pokoju (B. Szarecki).

Sur la transfusion du sang dans l'armee en temps de paix
et en temps de guerre.

Ewakuacja i segregacja rannych z punktu widzenia chirurga w
zastosowaniu do obecnego regulaminu sluzby zdrowia w polu
(B. Pawlowski).

Evacuation et repartition des blesses au point de vue chirur-
gical, conformement au reglement en vigueur du Service de
sante au front.
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Vojenslce zdravotnieke listy. Revue sanitaire militaire, n° 4, 1932
(Prague). — Odvodni prohlidky zrakoveho ustroji (Dr Julius Caesar).

Etude ophtalmologique et examen de la vue ; son importance
dans le recrutement des soldats.

The Military Surgeon, n° 3, mars 1933 (Washington). — American
military History (Major C. C. Benson).

Revista de la Sanidad militar, n° 5, septembre-octobre 1932 (Buenos-
Aires). — Aptitud para el servicio militar (Dr Julio A. Caceres).

Etude demographique et morphologique touchant l'aptitude
au service militaire.

Blatter fur Kra/nkewpflege. Bulletin des gardes-malades, n° 2, 15 fe-
vrier 1933 (Berne). — Le developpement de Part des soins aux
malades.

Connecticut Health Bulletin, n° 12, decembre 1932 (Hartford). —
First of public health nursing conferences.

Le Connecticut a organise une serie de conferences pour
les infirmieres visiteuses ; la premiere eut lieu h, Hartford en
novembre dernier. Le sujet etudi6 en premier lieu est celui
do la sante chez les enfants et de sa protection.

N° 1, Janvier 1933. — Second public health nursing conferences :
Eeview of « The school health program» (Sarah R. Addison).

Revue d'hygiene et de medecine preventive, n° 2, fevrier 1933 (Paris). —
Les inventions sanitaires : documentation recueillie dans plusieurs
communes (B. H. Hazemann et R. M. Taylor). — Vceux adoptes
par le le r Congres international d'hygiene mediterraneenne tenu
a Marseille du 20 au 25 septembre 1932 1.

Bulletin international de la protection de Venfance, n° 122, Janvier
1933 (Bruxelles). — Organisation de la lutte contre la tuberculose
et contre la syphilis dans les oauvres de protection de l'enfance
(Dr Alfred Piney).

Gazette des hopitaux, n° 20, 11 mars 1933 (Paris). — Sur la vaccina-
tion preventive de la tuberculose par le B. C. G. administre par
voie buccale chez les adolescents et les adultes non allergiques
(Dr A. Calmette).

1 Voir Revue Internationale, aout 1932, p. 703.
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La Vie medieale, n° 5, 10 mars 1933 (Paris). — Les directives
de la lutte anti-tuberculeuse d'apres les recherolies modernes (Dr Jean
Levesque).

Annales de medeeine physique et de physio-biologie, n° 1, 1933
(Anvers). — L'influence favorable de la lumiere de l'aro de cliarbon
dans trois cas de tuberculose pulmonaire (Dr A. C. Hissink).

Bevue d'hygiene et de medeeine sociales, novembre 1932 (Nancy). —
Le probleme de l'habitation en France (Justin Godart). — Le pre-
mier congres national roumain de la tuberculose (Dr M. Schacliter). —
L'anthropologie et la medeeine preventive mises a la portee des
Parlements et des autorite's centrales ou locales (Dr Arthur Mac
Donal). — Une residence medico-sociale d'avant-garde (Dr E.-H.
Hazemann).

Etude des conditions industrielles modernes et de leurs effets
sur la sante, dont «l'essence » meme est la responsabilite, e'est-
a-dire la possibilite de reaction aux excitations exterieures.
Celle-ci est cultive'e par les « clubs de sante » et centres de mede-
eine preventive (individuelle).

La Pediatria, n° 1, Janvier 1933 (Naples). — Sui fattori che deter-
minano la rarita della tubercolosi laringea nelPinfanzia (Dr Espedito
di Lauro).

La tuberculose laryngee a peu de chances de se manifester
chez l'enfant avant la puberte ; avant le developpement des
glandes endocrines, le larynx n'a pas subi les modifications
morphologiques et revolution anatomique qui correspondent
a sa fonction et a son aotivite, mais diminuent la resistance
epith^liale au bacille de Koch.

Deutsche Krankenpflege, n° 6, 11 mars 1933 (Cologne). — Die
Luftrohre und ihre Erkrankungen.

Etude sur les affections de la trachee-artere et leurs conse-
quences.

Medical Times and Long Island Medical Journal, n° 2, fevrier
1933 (New York). — A new ampoule for intravenous use (Anthony
P. Sava, M.D.).

Gazette medieale de France et des Pays de langue francaise, n° 3,
ler fevrier 1933 (Paris). — Un centre de reeducation pour les enfants
qui entendent mal, parlent mal ou comprennent mal (Doctoresse
H. Hoffer).

Journal of Social Hygiene, n° 2, fevrier 1933 (New York). — State
and local social Hygiene Societies in the United States.

— 361 —



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues.

Boletin de la Liga contra el cancer, n° 2, fevrier 1933 (La Havane). —
Presentation de un caso de enfermedad de Paget (Dr Antonio
Navarrete).

Curieuse etude d'osteite deformante (pseudo rachitisme senile)
presentee non pas dans les membres inf erieurs, comme c'est le cas
connu, mais au crane et entrainant de graves deformations
oraneo -f aciales.

Heal Thyself, n° 806, fevrier 1933 (Londres). — Twelve great
remedies (Dr Edward Bach).

Le Dr Edward Bach propose, selon la gravity des cas, douze
« remedes » dont il a 6prouve les effets curatifs ; sans etre tout a
fait un retour au traitement par les « simples », c'est essentielle-
ment l'utilisation des propri6t6s calmantes de diverses plantes,
entre autres la chicoree, la gentiane, la verveine et la centauree.

Bulletin interparlementaire, nos 1-2, Janvier-fevrier 1933 (Geneve). —
La prochaine Conference interparlementaire.

The Fighting Forces, n° 6, fevrier 1933 (Londres). — Security
through disarmament (Major Victor Lefebure).

Comment la Conference du desarmement devient surtout
un debat sur la securite des divers peuples, c'est-a-dire en fait,
sur les craintes eprouv^es par chacun a l'heure actuelle.

La Paix par le droit, n° 2, fevrier 1933 (Paris). — Mobilisation,
guerre et referendum populaire.

Les « gouvernements ne discutent que pour conserver, celui-ci
ses canons de 380, cet autre ses avions de chasse, ce troisieme
ses tanks », seuls les peuples peuvent supprimer la guerre, car
celle-ci est « un ph6nomene produit par l'activite des gouverne-
ments et nullement par la volont6 des nations ».

Bulletin du Bureau international a"1 education, n° 1, Janvier 1933
(Geneve). — Education pour la paix et la collaboration internatio-
nale.

Fax international, n° 4, mars 1933 (Geneve). — La voix des jeunes
s'eleve contre les menaces de guerre.

Oahiers de la reconciliation, fevrier 1933 (Paris). — Violence et
non-violence dans la vie sociale et internationale (H. Koser).

Deux m^thodes, mais un seul but: lutter contre les iniquites
et integrer dans la vie sociale cet element essentiel qu'est la
justice. Or si le droit a besoin de la force, il ne faut pas confondre
force et violence. On ne peut attendre la paix ou la justice de
la guerre.
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