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d'interet anthropologique et ethnologique. « Par l'etude
des sources historiques du passe, des decouvertes de
grande valeur qui etaient ensevelies dans l'oubli ont ete
remises en lumiere. »

A travers les revues.

Archives de medecine et de pharmacie militaires, n° 3, septembre
1935 (Paris). — Les variations du Service de sante en guerre d'apres
les variations de l'armement et celles de la tactique (medecin g^ndral
Toubert).

Le Service de sante dans les unites motorisees (medecin colonel
Schickele).

L'aviation sanitaire dans l'Afrique du Nord et dans les territories
sous mandat francais du Levant au cours de l'annee 1934 (medecin-
colonel Schickele).

Le 3e congres international d'aviation sanitaire, Bruxelles, 10-15 juin
1935 (medecin lieut.-colonel Mouchard).

Journal of the Boyal Army Medical Corps, n° 2, aout 1935 (Londres).
•— The organization and operation of a motor ambulance convoy.

N° 3, septembre 1935 (Londres). — A suggestion for a canvas cover
for a mobile A.D.S. of a cavalry field ambulance (lieutenant-colonel
E.-L. Sandiland).

Description d'une toile de tente de forme speciale pouvant
etre adaptee au toit d'une auto ambulance. Pliee contre les parois
lat^rales de la voiture, cette toile n'augmente la largeur du
vehicule que d'environ 20 cm. Depliee, et soutenue par six
poteaux, elle forme de cliaque cote de la voiture un abri suffi-
samment vaste pour qu'on y puisse installer un poste de panse-
ment.
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Archives mcdieales beiges, bulletin international, n° 9, septembre
1935. — Emploi tactique des avions sanitaires dans les guerres euro-
peennes (guerres de mouvement) (me'decin-colonel Schneider).

Dans une guerre de mouvement, les oscillations constantes
du front et l'ins^curite de la zone de l'arriere exposee aux attaques
de l'aviation ennemie auront pour consequence l'eloignement
du front des formations sanitaires. L'avion sanitaire deviendra
alors, dans bien des cas, le seul moyen de transport permettant
d'amener le blesse au ohirurgien dans les delais exiges.

Lekarz Wojakowy, n° 11, ler juin 1935 (Vaivsovio). — Zagadnienie
organizacji i rozwoju lotnictwa sanitarnego (K. Michalik).

Le probleme de l'organisation et du developpement de l'aviation
sanitaire.

N° 1, lor juillet 1935. — Sanitarno-techniczno wyposazenie armji
w polu (Z. Krasuski).

Equipement sanitaire de l'armee en campagne.

N° 3, ler aoufc 1935. — W sprawie organizacji kursow doksztal-
cajacych dla lekarzy wojskowych (St. Wszelaki).

Sur l'organisation de cours eomplementaires d'education
professionnelle pour les medecins militaires.

The Military Surgeon, n° 3, septembre 1935 (Washington). —
The early development of aviation medicine in the United States
(brig, general W. H. Wilmer).

Les methodes employees aux Etats-Unis pour la determina-
tion de l'aptitude au metier de pilote d'avion depuis la creation,
en 1917, de la Commission de recherches medicales du service
de l'aeronautique.

The present need for airplane ambulances by the United States
Army (lieut. colonel C. L. Beaven).

L'armee des Etats-Unis ne possede actuellement que trois
avions-ambulances. L'auteur estime que le nombre de ces appa-
reils devrait etre augmente, tant en raison des services qu'ils
rendent en temps de paix que pour permettre au Departement
medical de se familiariser avec ce mode de transport et de se
rendre compte de sa valeur pour le temps de guerre.

An economical and advantageous method for retaining surgical
dressings (major A. G. Hulett).
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Vojno-sanitetski glasnik, nos 1-2, janvier-juin 1935 (Beograd). —
Prenos ranjenika u borbenoj zoni. Prikaz modifikacije potpornog
stoiSera za nosila (Dr Milos T. Simovid).

L'auteur considere que dans les regions ou n'existent que des
sentiers, l'evacuation des blessds ne peut g6n6ralement se faire,
a moins d'employer des voitures sanitaires construites sur le
modele des chars de combat, que par brancards. II propose,
pour diminuer la fatigue des brancardiers, d'adapter sous le
centre de gravite des brancards une fourche dont la base repose-
rait sur l'axe reliant deux roues distantes l'une de l'autre de
10 a 12 centimetres. Ce dispositif permettrait le roulage du
brancard meme dans les sentiers les plus etroits.

Vierteljahrsschrift fur sehweizerische Sanitdtsoffiziere, n° 2, aout 1935
(Bale). — Le traitement des cas chirurgicaux urgents dans les pre-
mieres lignes, pendant la guerre de mouvement (medecin comman-
dant Branovatehki Mileta).

VojensJce Zdravotnilce Listy, n° 3, 1935 (Prague). — Transfuse
krve. Jak organisovat pfevadenf krve v poli (capitaine Dr Jan Weigt).

La transfusion du sang et son organisation en campagne.

La garde-malade canadienne-iranQawe, n° 8, aout 1935 (Montreal). —
Contribution de l'infirmiere hygie'niste dans la lutte contre les maladies
contagieuses (Annonciade Martineau).

L'infirmiere contribuera a la lutto contre les maladies conta-
gieuses principalement en en d&pistant les cas et en les signalant
au Service de sant6 ; elle saisira toute occasion d'enseigner aux
malades et a leurs families les regies de l'hygiene et les mesures
prophylactiques a prendre pour eviter la contagion : isolement
du malade, disinfection, mesures quarantenaires.

La contribution de l'ordre des gardes-malades Victoria dans le
domaine de l'hygiene publique (Germaine Gareau).

Le Victorian Order of Nurses est le premier service d'infirmieres
visiteuses etabli au Canada. Cette organisation s'occupe principa-
lement du soin des malades a domicile mais aussi des consultations
de nourrissons, de cliniques pr^natales, d'inspection des 6coles,
etc.
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