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Vojenske zdravotnicke Usty. Mevue sanitaire militaire, nos 1 et 2,
1931 (Prague). •— Nekolik poznaniek o chirurgick^ch skupinach
(Dr Kichard Fibich).

Constituer dans toutes les cliniques de chirurgie et les divisions
chirurgicales des groupes de chirurgiens qui se prepareront a la
chirurgie de guerre, afin de pouvoir etre affectes aux hopitaux
de campagne en oas de conflits armes.

Vznik a rozsah valecne nemocnice Cerveneho krize v Pist' anech
1914-1918 (Dr Vavrinec Wolf).

Notes sur les services rendus par l'hopital de guerre de la Croix-
Rouge, etabli a la station balneaire de Piest'aney ou 8,230
offioiers et 108,575 hommes ont recu des soins pendant la guerre.

Vojno-Sanitetslci Glasnik. Mevue de me'decine militaire, tome II, n° 1,
janv.-mars 1931 (Beograd). — Le recrutement, la formation et le
perfectionnement des medecins et pharmaciens militaires (Dr Yovano-
vitch Kadmilo et Dr Georgevitch Alexandre).

Etude sur le mode de recrutement des medecins et pharmaciens
militaires, leur formation professionnelle, le developpement de
leurs aptitudes et de leurs capacites.

La psychologie aux armees (Agapoff Maxime).
L'emploi des tests pour l'examen psychologique des soldats

permet de determiner les aptitudes individuelles (aux fonctions
de chauffeurs, pilotes, telephonistes, etc.), l'adaptabilite et
l'« accoutumance» a l'exercice des hommes. Ces m^thodes
psychotechniques aident a la rationalisation du travail dans
l'armte.

The Military Surgeon, n° 6, juin 1931 (Washington). — The medical
corps of the army and scientific medicine (M.W. Ireland).

L'histoire de la medecine militaire, en particulier depuis le
siecle dernier, montre les efforts faits pour une action sanitaire
de plus en plus scientifique, et le developpement des methodes de
prophylaxie et de m^decine preventive, en partie sous l'impulsion
du service de sante.

New Ambulance Airplane for U.S. Army Air Corps (Major C.L.
Beaven).

Le nouvel avion ambulance du corps d'aviation militaire
americain est un Fokker magnifiquement outille pour les soins
a donner et confortablement amenage pour le transport des
blesses ou malades. II permet des a present d'^tablir une liaison
rapide avec les principaux hopitaux.
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The Military Surgeon, n° 1, juillet 1931 (Washington). — Tubercu-
losis in the Philippines (Major L.R. Poust).

Journal of the Royal Army Medical Corps, n° 1, juillet 1931 (Lon-
dres). — Enteric Fevers, Dysentery and the Routine examination of
menials for the carrier condition.

United States Naval Medical Bulletin, n° 3, juillet 1931 (Washington).
— Medical aspects of submarine " Lung " training (Lieut. L.K. Mac-
Clatchie).

La necessite d'une education respiratoire pour les exercices
sous-marins.

Revista de sanidad militar, n° 42, avril 1931 (Assomption). —
Necesidad de estudiar el mejoramiento del uniforme y del equipo
del soldado.

Etude sur les modifications a apporter a 1'uniforme et a l'equi-
pement des hommes de troupe pour repondre aux exigences de la
commodite et de l'hygiene.

Revista de sanidad militar, n° 43, mai 1931 (Assomption). — Leccion
de higiene mih'tar (Dr. Carlos Diaz Leon).

Expose des principales fins de l'hygiene militaire, pour servir
d'introduction a nn cours aux eleves officiers du Service de sante
du Paraguay.

Role du medecin militaire pour la defense de la sante des
troupes.

Gazette des hdpitaux, n° 50, 24 juin 1931 (Paris). — XVIe Congres
de medecine legale de langue francaise (Paris, 4, 5, 6 mai 1931): La
responsabilite medicale (MM. Donnedieu de Vabres, M. Duvoir et
Henri Desoille).

Le medecin ne jouit pas d'un privilege, mais remplit une fonc-
tion a limites definies. A l'interieur de ces limites le medecin est
responsable des fautes qu'il commet quand elles entrainent un
dommage. La medecine a des limites legales : interdiction d'avor-
tements criminels, d'experiences a but purement scientifique,
sans utilite therapeutique, etc.; le medecin a des obligations
sociales (declarer les maladies, ne pas refuser ses soins), qui font
de sa tache une mission.

Rassegna internasionale di clinica e terapia, n° 10, 31 mai 1931
(Naples). —- Tuberculosi e sistema nervoso vegetative Sindromi
vagosimpatiche della infezione tubercolare (Prof. Giuseppe Zagari).

Importance du systeme nerveux pour le developpement de la
tuberculose et la genese des syndromes vago-sympathiques.
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Sevista medico-cirurgiea do Brasil, n° 4, avril 1931 (Eio de Janeiro).
— Os cardiacos e o clima de altitude (Dr Matheus de Lemos).

Influence du climat et de l'altitude sur les cardiopathies.
L'auteur relate les diverges opinions emises a ce sujet.

Gazette me'dieale de France, n° 12, 15 juin 1931 (Paris). — La fievre
exanthematique, son inoculation, ses portes d'entree, ses aspects
cliniques (Prof. D. Olmer et Jean Olmer).

La fievre exanthematique est caract6risee cliniquement par
une lesion d'inoculation due a une tique du chien, une reaction
ganglionnaire du voisinage, un stade d'infection sanguine et
eruptive, une evolution cyclique. Elle est en general curable,
meme dans les formes graves.

Soci6te des nations. Bapport epidemiologique, n° 4, 15 avril 1931
(Geneve). — La fievre jaune de 1927 a 1931.

Medical Times and Long Island Medical Journal, n° 6, juin 1931
(New York). — The need of medical leadership in Public Health
Relations (James E. Sadlier).

Les progres de la medecine ont ete tres grands au cours des
50 dernieres annees, entre autres, en ce qui concerne la bacterio-
logie ; ceci est de la plus haute importance pour la mcSdecine
preventive et l'organisation de la sante publique. II importe
actuellement de bien se rendre compte de la necessite d'une
direction medicale, donnee par un corps d'hygienistes et de
praticiens, pour tout ce qui concerne la politique sanitaire et
l'organisation de l'hygiene publique. Les efforts doivent etre
coordorines et eclaires.

La Voz medica, n° 668, 9 juin 1931 (Madrid). — La ponencia de
sanidad de Cataluna.

En Catalogne republicaine la direction des services d'hygiene,
de la sante publique et de l'assistance ne peut qu'appartenir,
sous le contr61e du general Macia, au corps medical organise,
eminemment competent.

The Public Health Nurse, n° 6, juin 1931 (New-York City). — The
influence of international organizations and contacts on nursing
education (Mary S. Gardner).

L'importance du role des organisations internationales et des
relations effectives entre infirmieres n'est plus a souligner aujour-
d'hui. En ce qui concerne la cooperation, l'6change de vues, la
coordination des efforts et la solidarite professionnelle, leur valeur
Educative est au tout premier plan.

A Diphtheria prevention program (Anne Paton Cottrell).
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Le Mouvement fe'ministe, n° 357, 20 juin 1931 (Geneve). — La p^nu-
rie de gardes-malades en Suisse allemande (V. Delachaux).

La JRivista mediea, n° 5, mai 1931 (Milan). — Interessi professional!
dei sanitari : La circolare 20 gennaio 1930 sulla nomina del sanitari
condotti e la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Aw. Prof. Guido
Notari).

Annales de medecine physique et de physio-biologie, n° 4, 1931
(Anvers). — Technique de l'education de la fonction respiratoire
(Prof. Dr Gommaerts).

L'exercice regulier permet d'agir sur l'inertie pulmonaire, par
une Mmatose plus profonde.

Bivista italiana della tubereolosi e della difesa sociale, n° 5, mai 1931
(Udine). — Disciplina sanitaria degli esercizi pubblici.

Des prescriptions Mgales ont ete1 prises en Italie pour assurer
l'observation des mesures sanitaires et en ce qui concerne l'hygiene
des locaux destines aux exercices publics.

Anya-e's esecsemovedelem, n° 6, juin 1931 (Budapest). — Par sz6
a szocialis ^s ^geszsegtigyi emberv^delem racionalizasarol (Dr Ukrom
Gdbor).

Importance que pourrait avoir un mandat officiel de l'Etat
aux associations constitutes, pour rationaliser la protection hygie-
nique et sociale.

Le Monde medical, n° 792, 15 juin 1931 (Paris). — La maladie des
conserves (Henri Bouquet).

Bulletin du service federal de l'hygiene publique, n° 23, 6 juin 1931
(Berne). — La fievre ondulante (fievre de Malte, maladie de Bang)
(Dr Otto Stiner).

Le mode de contamination le plus frequent pour la maladie
de Bang est l'infection directe par la vache malade (surtout pen-
dant et apres 1'avortement infectieux), ou par son lait. On ne
connait pas de cas de contagion de rhomme a l'homme. Le risque
est d'autant plus grand pour la population que l'habitude est plus
repandue de consommer le lait cru ou insuffisamment chaufte.

BoletindelaOfieina sanitaria panamerieana, n° 6, juin 1931 (Wash-
ington). — II Conferencia panamerieana de directores nacionales
de sanidad (Washington, 20-25 avril 1931).
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Un programa de higiene comunal para el preescolar (parvulo)
(Dr Le Roy A. Wilkes).

Le role de FEtat et des communes dans l'organisation de
l'hygiene infantile avant et pendant la scolarite.

A Fundacao Rockefeller na campanha contra a febre amarella no
Brasil (Dr Joao Pedro de Albuquerque).

La Fondation Rockefeller a etudie le deVeloppement de la
fievre amarilla dans differents pays, ainsi que les conditions
favorables a son developpement. Combattue par les procedes
sanitaires modernes, cette maladie doit rapidement disparaitre.
Des services prophylactiques et de destruction des larves ont ete
organises au Bresil, une propagande educative a ete soigneusement
faite, la lutte est menee avec vigueur.

Oaceta mediea de Mexico, n° 6, juin 1931 (Mexico). — Las fiebres
criptogenicas de la primera edad (Dr Alfonso G. Alarcon).

Etude sur les fievres de divers ordres dont peuvent souffrir
les tout jeunes enfants.

V. 0. K. 8. organe de la society pour relations culturelles entre
l'U. R. S. S. et l'etranger, n° 2, fevrier 1931 (Moscou). — Travailleuses
des kolkhoz (S. Tretiakov).

Des etablissements modeles, des creches permanentes ont ete
creees en Russie sovietique pour «liberer la femme » des travaux
du menage et du soin des bebes pendant la nuit. Les paysannes
russes ne sont pas adaptees aisement aux ayantages de ce systeme ;
la comme ailleurs elles sont meres et menageres avant d'etre ou-
vrieres ou travailleuses des champs.

Deutsche Zeitsehrift fiir Krankenpjlege und Gesundheitsfiirsorge,
n° 6, juin 1931 (Berlin). — Auslese der Begabten (Friedrich Lorenz).

A propos d'une conference du professeur Muckermann sur le
choix des mieux dou6s et des mieux adaptes a la vie pour l'avenir
d'une race. Importance de l'hygiene et des connaissances scienti-
fiques elementaires pour tous.

Amtliche Mitteilungen des Leitenden Ausschusses, n° 6, juin 1931
(Zurich). — Schweizerische Armenpflegerkonferenz.

Etude sur les moyens de secourir la population flottante, les
migrants, et de remedier aux inconvenients du vagabondage.
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Madchenschutz, n° 2, 1931 (Fribourg-en-Brisgau). — Arbeitslosig-
keit unserer Jungmadchen und Madchenschutzarbeit.

La protection de la jeune fille a pour element essentiel la
confiance en soi due a l'energie et au travail, c'est pourquoi la
question du chomage ne pourra laisser indifferentes les associations
organisees en faveur des jeunes. Elles s'efforcent plus que jamais
de trouver une occupation a leurs protegees et luttent courageuse-
ment contre le manque d'emplois actuel.

Die AlJcoholfrage, n° 2/3, 1932 (Berlin-Dahlem). — Alkoholmiss-
brauch und Kriminalitat (Dr Weymann).

Etude bien documented sur le r61e de l'alcoolisme invetere^
d'une part et de Tabus de l'alccol d'autre part sur les crimes, les
actes delictueux et de violence, ainsi que sur les consequences au
point de vue criminologique de la degenerescence et de Fintoxica-
tion alcoolique.

Beichsgesundheitsblatt, n° 22, 3 juin 1931 (Berlin). — Finland,
Verordnung des Prasidenten der Republik iiber die Einfuhr medizi-
nischer Spezialpraparate vom 16 Januar 1931.

D^cret relatif a l'application des tarifs douaniers finlandais
en ce qui concerne les sp6cialit6s medicales et pharmaceutiques.

Difesa sociale, n° 5, mai 1931 (Eome). — Le radiazioni solari (Prof.
Filippo Eredia).

Avantages et inconvenients des radiations solaires pour
l'organisme ; degre de transparence des etoffes et des possibilites
de penetration par les rayons violets et ultra-violets.

Massegna delta Previdenza Sociale, n° 5, mai 1931 (Eome). —
Le conclusioni di un'inchiesta internazionale sui «carichi sociali».

Headway, n° 7, juillet 1931 (Londres). — If we disarm does it mean
more unemployed* (Sir Norman Angell).

Le desarmement et la question du chomage. Comment le premier
aiderait a la solution du second par de meilleures possibilites
d'organisation economique.

Le Monde medical, n° 793, juillet 1931 (Paris). — Les phenomenes
d'intolerance a la quinine.
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