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Journal of the Boyal Naval Medical Service, n° 1, Janvier 1936
(Londres). — Extract from the Journal of a Medical Officer, 1865-1866
(communicated by a Medical Officer, R.N.).

Le journal du Dr A. Rattray, chirurgien a bord du H.M.S. Sala-
mander pendant les annees 1865-1866, permet de constater
que les me'decins des navires de Sa Majesty portaient le plus
grand interet a la question de la prevention des maladies bien
avant la creation dans la marine du poste d'officier mddecin
de sant6 publique.

Revue militaire suigse, n° 1, Janvier 1936 (Lausanne). — A propos
de la retraite du colonel Hauser, ancien medecin en chef de l'armee
(colonel Patry).

Le colonel Patry rend hoinmage aux qualites de chef et de
me'decin du colonel Hauser, reorganisateur et animateur du
Service de sante de l'armee suisse, et exprime le vceu que sa
retraite ne l'empeche pas de poursuivre son activity dans le
domaine international, ou il s'est acquis une grande notori6t6
par sa collaboration aux Congres de medecine et de pharmacie
militaires, aux Conferences des directeurs des Services de sant6
et aux travaux de la Commission de standardisation du mate-
riel sanitaire.

Lekarz Wojskowy, n° 10, 15 novembre 1935 (Varsovie). — Schorze-
nia reumatyczne w wojsku (E. Lukasiewicz).

Les maladies rhumatismales dans l'arme'e.

N° 11, ler ddcembre 1935. — Rok pracy na oddziale chirurgicznym
8-go Szpitala Okregowego (J. Korczakowski).

Une ann^e de travail dans le service de chirurgie de l'hopital
du 8e Corps d'armee.

Bevista Sanitard Militard, n° 12, decembre 1935 (Bucarest). —
Asfixiile si tratamentul lor in lumina noilor cercet&ri (medecin capi-
taine Balaban).

L'auteur poursuit son etude a des asphyxies et de leur traite-
ment. II d6crit les diverses m^thodes et les principaux appareils
d'oxyg^no-th^rapie.

The Military Surgeon, n° 1, Janvier 1936 (Washington). — The
military sanitation of Moses in the light of modern knowledge (major
Edgar Erskine Hume).

Moise, pere de la m^decine preventive civile et militaire.

1 Voir Bevista Sanitara Militard, n° 11, novembre 1935.
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Visit to the medical installations of the Austrian Ministry of
National Defense (major H.W. Kinderman).

The Canadian Nurse, n° 1, Janvier 1936 (Montreal). — The control
of cancer (E. E. Shepley).

Le cancer restera une menace pour la vie sociale et econo-
mique de la nation tant que Ton n'aura pas pu tirer le public
de son ignorance ou de son indifference a l'egard de cette maladie.

Office international d'hygiene publique, bulletin mensuel, n° 12,
dteembre 1935 (Paris). — Sur les mesures qui seront prises au Soudan
anglo-egyptien pour realiser dans les aerodromes de Jula et de Malakal
les conditions requises pour les aerodromes anti-amarils (Dr O.F.H.
Atkey).

Boletin de la Oficina Sanitaria Panamericana, n° 1, Janvier 1936
(Washington). — Inauguraci6n de obras sanitarias cooperativas en la
Eepublica de Cuba (Dr M. A. Eoe).

La collaboration de l'Office sanitaire pan-americain et de la
Pondation Rockefeller aux etudes et aux travaux du Secretariat
d'etat de la sante et de la bienfaisance de la Republique de Cuba.

Blatter fur Krankenpflege, n° 1, 15 Janvier 1936 (Berne). — Les
infirmieres et l'aviation sanitaire (Mme M. L. Carter).

Le Mouvement sanitaire, n° 140, d6cembre 1935 (Paris). — Les
parts respectives de la contagion et de I'h6r6dit6 dans le developpe-
ment de la tuberculose humaine (Auguste Lumiere).

Influence des agents exterieurs sur la vitalite des microbes
en suspension dans l'air (M. A. Trillat).

Protection, se'curite, hygiene dans I'atelier, Janvier 1936 (Paris). —
Quelques chiffres a propos de la tuberculose (Dr Evrot).

Apres avoir examine les pertes en vies humaines et les pertes
economiques causees par la tuberculose en France, l'auteur
souligne l'importance de l'hygiene en general et surtout de
l'hygiene de l'habitation, la n&essite de la collaboration des
organismes d'hygiene sociale avec les consultations corpora-
tives, la superiority du traitement en sanatorium sur la cure libre.
Dans les milieux industriels, c'est surtout par la surveillance des
conditions de travail et la lutte contre Talcoolisme que Ton
pourra limiter les ravages de la tuberculose.

World's Youth, n° 4, Janvier 1933 (Geneve). — Chile and Chilian
Youth (M. R. Crew).

Le deVeloppement insuffisant des organisations pour la jeu-
nesse au Chili.
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