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Journal of the Royal Naval Medical Service, n° 4, octobre 1935
(Londres). •— Notes on the leper colony at Berhala, Sandakan, North
Borneo (surgeon lieut.-commander M. A. Graham-Yooll).

Une petite ile pres de Sandakan transformed en leproserie;
organisation, traitement des malades, r^eultats.

Lekarz Wojskowy, n° 4, 15 octobre 1935 (Varsovie). — Wnioski
w sprawie poste powania z ranami postrzalowemi na podstawie
materjalu szpitala szkolnego C. W. San z roku 1926 (B. Pawlowski).

Les conclusions concernant le traitement des plaies par armes
a feu qui r6sultent des observations recueillies a l'hopital du
centre d'instruction du Service de sant6 au cours de l'annee 1926.

Bevista Sanitara Militard, n° 10, octobre 1935 (Bucarest). — Un
post de ajutor pentru raniti, in expeditia lui Traian contra Dacilor
(Medecin capitaine Igna Nicolae).

Un poste de secours pour les blesses dans l'expedition de
Trajan contre les Daces.

Vo'ienno-Sanitarnoie Die'lo, n° 4, 1935 (Moscou). — 0 sredstvakh
dh'a immobilisatzii perflomov v voiskovom raitone (V. Markovsky
et A. Goussev).

L'immobilisation des fractures dans la zone des armees.

Chiny dlia transporta v oussloviakh voiiennoi obstanovki (B. Bakou-
•chinsky et A. Kaplan).

Attelles pour le transport dans des conditions de guerre.

N° 5, 1935. — Kolessnyid prisspossoble'nia k sanitarnym nossilkam
<P. P. Timofeievsky).

Une etude sur l'adaptation de roues au brancard.

N° 6, 1935. — Ob ouniverssalnoi apparatour^ dlia letchenia p&-e-
lomov postoiannym vytiajeiiiem (V. Markovsky et A. Goussev).

Un appareil universel pour le traitement des fractures par
1'extension continue.
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Bevista de la Sanidad Militar, mai-juin 1935 (Buenos-Ayres). —
Aplicaci6n de la aviaci6n sanitaria en el ejercito (Dr Jos6 Eaiil
Delucchi).

Depuis la guerre de 1914-1918, 1'importance de l'intervention
chirurgicale precoce en matiere de traitement des blesses est
clairement etablie. Pour que le blesse puisse etre amen6 au plus
vite au chirurgien, il faudrait que les centres d'hospitalisation
fussent situes a proximite immediate de la ligne de feu, ce qui
ne semble guere realisable, surtout si Ton considere la mobility
des armees modernes. Les hdpitaux seront done relegues a
l'arriere et la rapidite de l'evacuation deviendra une question
vitale qui, dans Bien des cas, ne pourra etre resolue que grace
a l'avion sanitaire.

Bevista de Sanidad Militar, n° 68, aout 1935 (Assomption). —-
El factor antiescorbutico de la yerba mate (C. Gatti, P. Menendez
et A. Knallinsky).

Pendant le conflit du Chaco, de nombreux cas de scorbut
ont 6t6 observes parmi les combattants dont le regime alimentaire
manquait de viande, de verdure et de fruits frais, mais qui
consommaient regulierement du mate. Des experiences prati-
qu6es sur des cobayes ont confirme les observations faites dans
l'armee, a savoir que le mate (infusion d'herbe mate dans l'eau
chaude) pas plus que le terere (maceration de l'herbe mate dans
l'eau froide) ne possede de proprietes anti-scorbutiques appr6-
ciables.

L'infirmiere franfaise, n° 9, septembre 1935 (Paris). — La fre-
quence des pluies a une influence defavorable sur revolution des
maladies de l'enfant (MM. Lesage, Cruveilhier, Michel-Levy et Moine).

Se basant sur des chiffres fournis par la section de climato-
logie de l'Office national met^orologique, chiffres reposant sur
une observation de dix annees — 1921 a 1930 — les auteurs
ont divis6 la France en trois zones d'apres la frequence moyenne
des jours de pluie. Comparant ensuite les statistiques des prin-
cipales maladies infantiles dans les deux zones extremes, ils
ont pu ^tablir que la diarrhee et l'enterite, et parmi les mala-
dies infectieuses, la rougeole et la scarlatine causaient le plus
de d^ces dans les ddpartements ou il pleut le plus souvent. La
diphterie, par contre, ne semble pas influencee par la frequence
des pluies.

The American Journal of Nursing, n° 10, octobre 1935 (New-
York). — Shopping in the hospital (Cecile Covell).

Les experiences realises par 1'Association des eleves de la
Columbia Presbyterian Hospital School of Nursing ont permis
de constater les profits que peut rapporter a une ^cole d'infir-
mieres ou a un hopital un magasin 6tabli dans l'hopital
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meme, ou Ton vend tous les menus objets susceptibles d'etre
offerts aux malades par les visiteurs (cigarettes, bonbons, livres,
jouets, etc.) et auquel on peut adjoindre une bibliotheque
circulante et meme une cremerie.

The Canadian Nurse, n° 10, octobre 1935 (Montreal). •— Nursing
aspects of radiotherapy (Sadie A. Williams).

L'infirmiere charged de prendre soin d'un malade soumis a
un traitement radioth^rapique doit 6tre parfaitement au courant
des diverges reactions que le radium est susceptible de provoquer
sur l'organisme. Elle prendra toutes les precautions necessaires
pour mettre le patient a l'abri de tout accident, et pour eViter
toute perte de radium.

The New Zealand Nursing Journal, n° 3, 15 juillet 1935. — Surgical
shock (Eoland O'Eegan).

Nature, causes, prevention et traitement du shock.

La Source, n° 11, novembre 1935 (Lausanne). — Quelques remar-
ques sur la vaccination antituberculeuse par le B. C. G. (Dr P. Lere-
boullet).

«... la vaccination de B. C. G. est inoffensive et son efficacite
semble bien etablie, bien qu'elle ne mette pas a l'abri de cer-
taines contagions massives.»

Societe des Nations, bulletin trimestriel de Vorganisation d'hygiene,
n° 3, septembre 1935 (Geneve). — L'organisation d'hygiene et la
standardisation biologique (Dr R. Gautier).

Contribution a l'etude du charlatanisme (Dr J. Wasserberg).

Gazette me'dicale de France et des pays de langue francaise, n° 14,
le l septembr8 1935 (Paris). — Considerations sur les possibilitds de la
vaccination de l'homme contre la peste (G. Girard et J. Robic).

Bulletin de la Ligue nationale suisse contre le cancer, n° 1, juin 1935
(Berne). — Les processus initiaux des cancers 6pidermiques (prof.
Dr Chs Du Bois).

Blatter fiir KranTcenpflege, n° 9, 15 septembre 1935 (Berne). —
Paralysie infantile.

La paralysie infantile ne ddbute pas, comme on le croyait
autrefois, par une paralysie plus ou moins complete de certaines
parties du corps, mais par certains symptSmes pas tres caract6-
ristiques puisqu'ils provoquent souvent un diagnostic de grippe
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intestinale ou d'influenza. Ces symptomes sont bientot suivis
par l'apparition de ph^nomenes provenant de l'affection des
m&iinges. II appartiendra aux infirmieres qui auraient constate
de tels signes de placer le malade sous la surveillance d'un m^decin
sans attendre l'apparition certaine des paralysies.

Nouvelles de I'll. I. S. E., n° 37, septembre-octobre 1935 (Geneve). —
Cinquieme conference de 1'Association internationale de pediatrie
preventive.

Les conclusions adoptees par cette conference qui a r6uni a
Bale, les 20 et 21 septembre, plus de 80 participants1.

The World's Children, n° 2, novembre 1935 (Londres). — Podia-
trists in Conference, a non-medical impression (by Mrs. Gordon
Morier).

Impressions sur la cinquieme conference de l'Association
internationale de pediatrie preventive x.

(Euvre nationale de Venfanee, n° 4, 1935 (Bruxelles). — La pro-
tection de l'enfant a la campagne, au point de vue me'dical, aux
Pays-Bas (Dr P. W. Koppius).

Revue d'hygiene et de me'decine preventive, n° 9, novembre 1935
(Paris). — Scarlatine et serum de convalescent (E. Loewenberg).

Nosolcomeion, n° 1-2, janvier-avril 1935 (Stuttgart).
Num6ro consacre' au IVe Congres international des hdpitaux

qui a et6 tenu a Rome en mai 1935 2.

Arts en auto, n° 22, 26 octobre 1935 (Utrecht). —• Un nouveau
bandage hemostatique (Dr Victor M. E. Winters).

Tenant compte des observations de la Commission de standar-
disation de materiel sanitaire le Dr Winters a etabli un nouveau
modele de bandage h^mostatique; le caoutchouc employe
dans plusieurs types d'appareil est remplac6 dans celui-ci par
du caoutchouc mousse conservant mieux sa souplesse, le ser-
rage 6tant assure par une courroie.

1 Voir dans le present numero de la Revue internationale, pp. 817-822
l'article du Dr Adolf-L. Vischer, et pp. 823-825, les conclusions de la
Conference.

2 Voir dans la Revue internationale, juin 1935, pp. 446-449, l'ar-
ticle de M. Eene Sand.
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