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Archives de me'decine et de pharmacie militaires, n° 6, juin 1935
(Paris). — L'organisation et le fonctionnement du Service de sante
dans Tin debarquement de vive force. L'expedition des Dardanelles
(Med. commandant A. L. D. Costedoat).

Un debarquement de vive force est une operation qui entraine
presque toujours de tres lourdes pertes. Prenant cornme exemple
l'expedition franco-anglaise aux Dardanelles en 1915, l'auteur
en resume les diverses phases, qu'il commente ensuite et dont
il tire des conclusions gen6rales au point de vue de l'organisa-
tion du Service de sante. II insiste particulierement sur l'im-
portance d'une etroite collaboration entre les services sani-
taires de l'armee et de la marine.

De quelques donnees recentes relatives a l'organisation et au
fonctionnement du Service de sante dans les armees etrangeres
(par MM. des Cilleuls J. M.,...et Sabrie L. E. F. E.,...en collabora-
tion avec M. Kerny M. M.,...).

Archives me'dicales beiges, Bulletin international, n° 2, fevrier 1935
(Bruxelles). — L'etat actuel du traitement et de la prevention des
infections pyogenes des plaies de guerre (Colonel medecin Leon
Owczarewicz et colonel medecin Thad6 Sokolowski).

La science pharmaceutique dans les Congres internationaux de
medecine et de pharmacie militaires (Colonel Dr J. Thomann).

Honve'dorvos, nos 1-3, janvier-mars 1935 (Budapest). — Jelentes.
A szembetegek 6s szemseriiltek harcteri intezmenyeinek es a tra-
chomas zaszloaljak niegszemleleserol — a vilaghaboriiban (Prof.
Gr6sz Emil dr.).

L'auteur rend compte de s<es experiences comme inspecteur
des institutions de traitement des blesses et malades des yeux
pendant la guerre.

Lekarz WojsJcowy, n° 5, ler mars 1935 (Varsovie). — Eola i zadania
lekarza w lotnictwie wojskowem (Fiumel A.).

Eole et obligations du medecin dans l'aviation militaire.

Magyar Katonai Szemle, n° 3, mars 1935 (Budapest). — L'6clo-
sion des epidemies de guerre et la desinfection du champ de bataille
(A. Kigyossy).
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N° 6, juin 1935. — La disinfection des voitures ayant servi au
transport des «gazes » (Dr A. Eitlop).

Bevista Sanitard Militard, n° 2,fevrier 1935 (Bucarest). — Razboiul
viitor si Servioiul Sanitar (Med. colonel N. Marinescu).

La guerre future et le Service sanitaire.

N° 4, avril 1935. — Principiile cari stau la baza functionarei ser-
viciului sanitar in cadrul micilor si marilor unitati (Lieut.-col. N.
Velesco).

Les principes de fonctionnement du Service de sante dans le
cadre des petites et des grandes unites.

United States Naval Medical Bulletin, n° 2, avril 1935 (Washing-
ton). — Modified Stokes stretcher (Cap. W. L. Mann).

L'auteur signale quelques perfectionnements apportes au
brancard Stokes (cadre-gouttiere en treillis et tubes metalli-
ques) par le Service de sante de 1'armee des Etats-Unis, et pro-
pose une modification qui permettrait de transformer facilement
ce brancard en table d'operation de campagne.

The British Journal of Nursing, n° 2002, mai 1935 (Londres). —
Beri-beri (C. D. Torphy).

Reproduction d'un article de vulgarisation publie par The
Nursing Journal of India sur le beri-beri, sa cause — alimen-
tation insuffisamment riche en vitamines B — et son traite-
ment.

The New Zealand Nursing Journal, n° 6, Janvier 1935 (Wellington).
— Radium and some precautions in connection with its use (Miss
I. M. Hutton).

Beaucoup d'infirmieres sont familiarisees avec les precau-
tions a prendre pour la manipulation du radium ; l'auteur insiste
sur ces precautions et donne quelques explications sur la nature
du radium qui permettent d'en mieux comprendre les raisons.

Office international d'hygiene publique... Bulletin mensuel, n° 4,
avril 1935 (Paris). — Trois eclosions epidemiques de fievre aquatique
ou « leptospirosis grippo-typhosa aquatilis », 1932-1933, en U.R.S.S.
(Dr Serge Tarassoff).

L'dtude de trois epid^mies recentes de fievre aquatique dans
la region de Moscou et dans la region industrielle d'Ivanovo a
permis de constater que cette maladie, peu connue en Europe,
fait toujours son apparition a la suite d'un contact avec de l'eau
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marecageuse (les personnes atteintes avaient presque toutes et6
occupees a des travaux de fenaison dans des prairies plus ou
moins humides). La fievre aquatique n'est pas contagieuse et
n'a jamais d'issue mortelle. Au point d© vue serologique, l'agent
infectieux de la fievre aquatique n'est pas d'un type unique ;
il s'agit plutot d'un groupe de leptospires.

Boletln del Institute) International Americano de Protection a la
Infantia, n° 4, avril 1935 (Montevideo). — Hacia la proteccion
integral del nifio. La obra italiana por la maternidad y la infancia
(Dr Gregorio Araoz Alfaro).

L'auteur, qui s'efforee depuis de longues anndes d'obtenir
dans son pays — la Republique Argentine — la coordination
n^eessaire entre les diverses institutions d'assistance a la mere
et a l'enfant, etudie ioi l'ceuvre realisee en Italie par YOpera
Nazionale per la Protezione della Maternita e dell' Infanzia.

Boletin de la Oficina Sanitaria Panamericana, n° 5, mai 1935. —-
Un programa practico de higiene industrial.

Les travaux de L. I. Dublin ont demontr6 que le taux de
mortalite est particulierement eleve dans la classe ouvriere
en raison des conditions meme du travail (danger des gaz toxi-
ques, poussieres, poisons industriels, variations thermiques
exagerees, etc.). La morbidite et la mortalite parmi les ouvriers
peuvent etre grandement diminuees par la collaboration du mede-
cin et de l'ingenieur travaillant a un meme programme d'hygiene
industrielle, l'organisation de oe programme devant 6tre assum^e
non par l'industrie mais par le departement de la sante publique.

Les caMers de radiologie, n° 17, mai 1935 (Paris). — Sur le cancer
(0. Lambret).

Revue d'hygiene et de medecine sociales, avril 1935 (Paris). — La
police feminine de Nancy (Dr Jean Benech).

Le directeur du Service municipal de medecine et d'hygiene
de la ville de Nancy signale les resultats encourageants obtenus,
apres un an d'activity, par la nouvelle police feminine de Nancy.
Le terme « police » applique a ce service est, du reste, impropre ;
les femmes qui en font partie sont, en realite, des « agents sani-
taires », puisque leur role consiste a deceler les femmes porteuses
d'accidents veneriens contagieux, a les amener a se faire soigner
et a contribuer, dans certains cas, a leur relevement moral.

Le forze sanitarie, n0" 11 et 12, 20 et 30 avril 1935 (Rome). —
II servizio sanitario nelle guerra futura (Prof. Filippo Caccia).
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