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Archives de me'decine et pharmacie navales, n° 4, octobre-novembre-
decembre 1935 (Paris). — Deux annees de lutte contre les moustiques
au Centre d'aviation de Rochefort (medecin en chef de 2e classe
Rouche).

Valeur du traitement orthopedique dans les fractures des deux os
de l'avant-bras (medecin principal Perves et medecin de le classe
Paul Badelon).

Les auteurs sont d'avis, dans les cas de fracture des deux os
de l'avant-bras avec dfrplacement, de ne recourir au traitement
operatoire qu'apres avoir essayed en mettant de son cote toutes
les chances de succes, de require la fracture par les moyens
orthopediques.

Journal of the Boyal Army Medical Corps, n° 2, fevrier 1936 (Lon-
dres). — Notes on the chemical analysis of food (major J. N. At-
kinson).

Description de divers procedes d'analyse chimique des ali-
ments.

The Military Surgeon, n° 2, fevrier 1936 (Washington). — Report
of field test of an experimental animal drawn ambulance (captain
J. U. Weaver).

Desireux de creer une ambulance a traction animale moins
inconfortable pour les blesses que la voiture modele 1909 actuel-
lement en usage dans 1'armee des Etats-Unis, le directeur du
Medical Department Equipment Laboratory, colonel G-. L. Mc-
Kinney vient de faire construire, en employant un chassis
d'automobile modifie, 6quipe de pneumatiques a basse pression,
un v6hicule capable de transporter quatre blesses couche's sur des
brancards superposes deux par deux. Les epreuves auxquelles
ont ete soumis les deux vehicules, l'ancien modele et le nou-
veau, ont ete pour la plupart en faveur de ce dernier qui, non
seulement assure un bien plus grand confort aux blesses trans-
portes, mais ne ne'cessite l'emploi que de deux chevaux ou
mulets alors qu'il en faut quatre pour tirer 1'ambulance regle-
mentaire. Ceci est du en grande partie a l'emploi des pneu-
matiques qui diminuent la resistance a l'avancement en epou-
sant les asperites du sol et en evitant l'enlisement en terrain
boueux.
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Disease in military campaigns (lieutenant colonel Nelson Mercer).
II a et6 dit que le typhus et le pou avaient gagne la guerre

mondiale. Dans le cours de l'histoire, Tissue de bien des campagnes,
ainsi que le d^montrent les exemples cites par l'auteur, a 6te
dieidi par les epidemies qui causent souvent plus de d6ces
parmi les soldats que les blessures recues au combat.

Revue du Service de sante militaire, n° 2, fevrier 1936 (Paris). —
L'inspection des hopitaux militaires avant la Revolution (M. Bouvet,
pharmacien capitaine de reserve).

The American Journal of Nursing, n° 2, fevrier 1936 (New-York). —
A federal nursing service above the arctic circle (Elinor D. Gregg).

Vingt infirmieres et dix m6decins sont charges par le Gou-
vernement federal des Etats-Unis de 1'assistance sanitaire aux
30,000 Indiens et Esquimaux qui constituent la population
indigene de l'Alaska. La tache de ce personnel est rendue parti-
culierement ardue, dans ce pays ou les moyens de communica-
tion sont precaires, par la dissemination de la population qui
est repartie en villages de 200 a 500 habitants.

Preparedness — Red Cross Nurses and Reserve Medical Units
(Julia C. Stimson).

Le plan de decentralisation de l'organisation de la defense
nationale aux Etats-Unis et les infirmieres de la Croix-Rouge.

Blatter fur Krankenpflege, n° 2, 15 Kvrier 1936 (Berne). — Le
traitement de la tuberculose pulmonaire par la collapsothdrapie
(Dr G. Rossel).

«... la decouverte du pneumothorax a certainement double
le nombre des tuberculeux rendus gu^ris a leur foyer. »

Bulletin international de la protection de Venfance, n° 141, 1935
(Bruxelles). — La prophylaxie immunitaire de la tuberculose de l'en-
fance (par le Secretariat de la Croix-Rouge hellenique).

L'equipement de la Croix-Rouge hellenique pour la protec-
tion de l'enfance contre la tuberculose.

Gazette me'dicale de France, n° 1, le r Janvier 1936 (Paris). — La
chirurgie pulmonaire en 1934-1935 (Jean Leuret).
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Le mouvement sanitaire, n° 141, Janvier 1936 (Paris). — La pro-
pagande sanitaire par l'^ducation (Dr Noel).

L'oeuvre Educative entreprise par une grande firme indus-
trielle en faveur de l'hygilne dentaire. La propagande dans
les ecoles.

Revue d'hygiene etde medecine preventive, n° 2, feVrier 1936 (Paris).—
Le probleme hygienique des moustiques urbains (E. Roman).

La lutte contre les moustiques dans les agglomerations
urbaines devra principalement porter sur la suppression des
« gites », c'est-a-dire des cavite's contenant des eaux stagnantes
et propres au developpement des larves du culex pipiens.

Revue d'hygiene et de medecine soeiales, decembre 1935 (Paris). —
Quelques notes sur Fhygiene et la medecine soeiales en TcMcoslo-
vaquie (Maurice Chavarot).

Socie'te des Nations, rapport e'pide'miologique de la section d'hy-
giene du secretariat, n° 10-12, octobre-decembre 1935 (Geneve). —
Evolution r6cente de la poliomyelite et des recherches touchant son
epidemiologie (Dr Yves Biraud et S. Deutschman).

— 230 —


