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A trovers Ies revues.

pays, Ies renseignements sont donnas en deux parties.
La premiere section constitue un glossaire donnant Ies
noms des preparations dans la langue du pays vise, et le
titre latin equivalent. Le codex lui-meme constitue la
deuxieme section; il est dispose par ordre alphabetique
des noms latins et indique Ies ingredients et Ies quantites
des preparations qui sont mentionnees dans le glossaire
et dont la composition n'est pas clairement indiquee
d'apres leur titre latin.

A travers Ies revues.

Miniature de la Guerre. Archives de medeoine et de pharmacie mili-
taires, juin 1934 (Paris). — Inoccupation interallied en Haute-
Sitesie et le role du Service de sante des troupes franchises (Med.-
commandant Andre-Pierre Poirier). — Expose synthetique et pratique
du r61e et des fonctions du president de commission de reforme (Med.
general en retraite G.-M. Fischer).

The Military Surgeon, n° 6, juin 1934 (Washington). — The Value
of studies in health and sanitation in war planning (Lieut, col. Paul
W. Gibson).

En temps de guerre, une bonne organisation militaire, econo-
mique, politique et Ton peut dire psychologique, demande le
maintien des forces, de l'entrain et d.e la confiance de tous, de
ceux qui sont sous Ies armes commes des civils.

La lutte contre Ies epidemies, Ies soins immediats aux blesses,
le maintien de la sante grace a une hygiene rigoureuse sont alors
un des facteurs de premier plan. L'art de la guerre suppose l'or-
ganisation des services de santd et d'hygiene a tous Ies degr6s.

N» 1, juillet 1934 (Washington). — Out of the Grand Canyon on a
litter : a sequel (Major Eobert P. Williams).

Description d'un cas pratique d'evacuation d'un blesse hors.
du « Grand Canyon», f aisant suite a Particle paru dans le n° de
feVrier (du Military Surgeon x).

1 Cf. Bulletin international, juin 1934, p. 514.
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Bevista scmitard militara, n° 5, mai 1934 (Bucarest). — Considera-
titmi asupra tetanosului in legatura ou doua cazuri tratate si vindeoate
prin seroterapie specifics, (Med. lt-col. Dr. Radianu & M6d. Cap.
Dr Igna).

Quelques considerations sur le t6tanos et le role de la sero-
therapie specifique a la suite de la guerison, obtenue en une quin-
zaine de jours, de 2 oas par des injections de serum anti-tetanique.

Bevista de la Sanidad miUtar, mars-avril 1934 (Buenos-Aires). —
Servicio de sanidad en tiempo de guerra (Mayor D.A. Vargas Bel-
monte).

Etude sur le role, la forme et l'action du Service de sante
en temps de guerre.

L'Infirmiere frangaise, n° 6, juin 1934 (Paris). — Les rayons ultra-
violets dans le traitement de la tuberculose (Dr Jean Meyer).

The American Journal of Nursing, n° 6, juin 1934 (New-York). —
Legislation and the future of nursing (Adda Eldredge, K.N.).

La fonction d'infirmiere prend chaque jour une importance
mieux reconnue ; pour preVoir l'avenir et le developpement de
cette carriere il faut se rendre compte de la mesure dans laquelle
les infirmieres pourront obtenir des garanties professionnelles
grace a une legislation appropriee et un statut tenant compte
des titres acquis.

Zeitschrift fur das Kranlcenpflege-Bade- und Massagewesen, n° 6,
15 juin 1934 (Berlin). Fortschritte in der Physiologie der Ernah-
rung (Prof. Dr Emil Abberhalden).

Les recents progres de la physiologie de la digestion permettent
une hygiene de 1'alimentation plus raisonn^e et plus efficace.

Bassegna della previdenza soeiale, n° 4, avril 1934 (Rome). —
Eegio decreto-legge 22 marzo 1934, n. 654. — Tutela della maternita
delle lavoratrici.

Le dernier ddcret italien (de mars dernier) pour la protection
de la maternite chez les travailleuses fait partie de tout un
ensemble de mesures sociales en faveur des meres et des enfants.

Bevue d'hygiene et de medecine sociales, mai 1934 (Nancy). — Un
programme d'equipement sanitaire s'impose dans le projet d'^quipe-
ment national (Professeur Jacques Parisot).
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