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Archives de me'decine et de pharmacie militaires, n° 6, decembre 1935
(Paris). — La realisation pratique de la prothese des amputations au
membre inferieur (m6decin-capitaine A.-E. Talbot).

Les donndes pratiques r&inies ioi par l'auteur ont pour but
de faciliter au chirurgien une tache importante : celle d'aider •
le mutile a faire choix du type d'appareil de prothese qui con-
viendra le mieux a son cas.

Yvan, chirurgien de Napoleon (medecin lieutenant-colonel J. des
Cilleuls).

Vojenske Zdravotnicke Listy, n° 4, 1935 (Prague). — Pseudo-
appendicitis influencni (colonel medecin Dr Otakar KuiSek).

Diagnostic et traitement de la pseudo-appendicite grippale.

Hevista de la Sanidad Militar, septembre-octobre 1935 (Buenos-
Ayres). — 111° Congreso internacional de aviaci6n sanitaria realizado
en Bruselas del 10 al 15 de Junio de 1935.

Un extrait du rapport du delegue de la Republique argentine,
le colonel Juan Pierrestegui.

The Canadian Nurse, n° 12, decembre 1935 (Montreal). — Some
essentials in a health programme (Nora Moore).

Differents aspects d'un programme d'hygiene.

Association Internationale de pe'diatrie preventive, bulletin trimestriel,
n° 10,1935 (Geneve). — Poliomyelitis in the United States of America
(Dr Eichard A. Bolt).

Aux Etats-Unis, la tendance actuelle est de traiter les cas de
poliomyelite par transfusion de sang de personnes ayant deja
eu cette maladie plutot que par l'emploi du serum de conva-
lescent ou de cheval.

Les colonies de vacances aux Pays-Bas (Dr A. A. Koopal).

D6buts et developpement des « colonies de vacances » propre-
nient dites et des « colonies de cure » reservees aux enfants ayant
besoin d'un traitement individuel, triage medical des enfants
en vue de leur admission dans les colonies, vie et nourriture
des colons, re^ultats obtenus.
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Mevue cThygiene et de me'decine 'preventive, n° 10, dteembre 1935
(Paris). — L'Institut d'hygiene du Maroc (M. Bonjean).

Inaugur6 en decembre 1930, l'lnstitut d'hygiene du Maroc,
qui comprend une section d'enseignement, une section d'etudes
et de recherches et une section de prophylaxie, permet d'etudier
et de r^aliser au mieux la protection de la sante de la popu-
lation europeenne et indigene du Protectorat.

N° 1, Janvier 1936. — Comment fut mis en evidence le role de la
puce dans la transmission de la peste (Dr P.-L. Simond).

La prophylaxie du tdtanos a Dakar (M. Blanchard).
Les cas de t6tanos sont tres frequents a Dakar en raison de

l'ignorance des indigenes qui ne prennent aucune precaution
pour de'sinfecter leurs plaies. Le Service de sant6 de la circonscrip-
tion lutte contre ce mal par des mesures prophylactiques : pro-
pagande parmi les indigenes, injections preventives de serum.
Le traitement des malades entraine des frais considerables.
Chaque te'tanique recoit une moyenne de 600 a 1,000 cm3 de seVum,
ce qui repre'sente une depense de 2 a 3,000 francs, mais la gue-
rison est obtenue dans 40 % des cas environ.

Gazette des hopitaux, n° 3, 8 Janvier 1936 (Paris). — L'homeo-
pathie deviendra-t-elle une therapeutique scientifique ? (M. P. Delore).

L'hom^opathie «...doit se soumettre au controle clinique et
experimental pour prendre enfin un caractere scientifique et
devenir un des chapitres de la therapeutique clinique gen^rale ».

Blatter fur Krankenpflege, n° 12, 15 decembre 1935 (Berne). —
Les soins aux malades en Abyssinie (Dr Ml.).

Quelques renseignements sur la mddecine en Abyssinie tires
du livre du D r van den Velden Aerstliohe EindrucTce von einer
A bessinienfahrt.

Bulletin of the American Society for the Control of Cancer, n° 11,
novembre 1935 (New-York). —• Responsibility of the dentist and the
layman in the control of cancer (Dr Burton T. Simpson).

L'auteur insiste sur la ~n6cessite de repandre la notion que le
cancer est guerissable lorsqu'il est soign6 assez tot ; la mortality
canc^reuse serait diminuee au moins de 50 % si chaque m^decin,
chaque infirmiere, chaque dentiste, et le public lui-meme, savaient
tous ce qu'ils doivent savoir sur cette maladie et sur les moyens
de la traiter. Les dentistes qui ont l'occasion de revoir souvent
les memes patients sont particulierement bien place's pour leur
signaler ou leur 6viter les irritations buccales susceptibles de
donner naissance au cancer.
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N° 12, decembre 1935. — The tumor clinic in the general hospital
(Arthur M. Dickinson).

Quelques informations d'ordre general sur l'organisation dans
les hopitaux de cliniques pour cancereux.

Revue d'hygiene et de me'decine sociales, octobre-novembre 1935
(Paris). — Influence des phe'nomenes m6t6orologiques et cosmiques
sur les maladies epid&niques (Dr X. Leclainche).

De nombreuses observations scientifiques semblent indiquer
que les maladies epid&niques subissent des influences cosmo-
telluriques. Ces observations ne sont toutefois pas absolument
concluantes et resteront sans valeur demonstrative tant qu'un
programme rigoureux d'investigation n'aura pas 6t6 etabli.
L'auteur trace les grandes lignes d'un tel programme, pour la
realisation duquel il demande la reorganisation de la statis-
tique 6pid6miologique en France suivant les directives deja
formulees par le Conseil supeVieur d'hygiene publique et par
l'Acaddmie de medecine.

Novembre 1935. — Hygiene journaliere du nourrisson : chambre,
lit, sommeil, habillement, hygiene corporelle et psychique (Dr L.
Caussade).

Une experience de controle medical de l'^ducation physique dans
Ufl centre iadustml vo&gien (Dr Roger Houillon).

Maternita ed infanzia, n° 11, novembre 1935 (XIV) Eome. —
Caratteristiche e metodo dell' assistenza alia maternita ed all' infan-
zia (Sileno Fabbri).

Fragment d'un discours prononce par le president de l'oeuvre
nationale de protection de la maternite et de l'enfance. Cette
oeuvre doit etre, au premier chef, prophylactique ; quant a l'assis-
tance materielle, il faut qu'elle soit donnee directement par
des organes stables (refectoires, dispensaires, gouttes de lait,
etc.); chacun des eas doit etre 6tudi6 pour lui-m&ne et avec
grande attention.

La Beforma Me'dica, n° 223, 15 novembre 1935 (Lima). — Los
derechos de la infancia americana.

Les droits de l'enfance en Amerique, tels qu'ils ont et6 d6ter-
min^s par le VII8 Congres pan-am6ricain de l'enfant.

Rivista aermw/utica, n° 11, novembre 1935 (XIV) Rome. — La
televisione e sue possibili applicazioni ai fini aeronautici (ten. col
pilota Attilio Crotti).

Per una teoria del bombardamento aereo (cap. pilota Cesare
Colangeli).
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