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Archives de medecine et de pharmacie militaires, n° 1, juillet 1934
(Paris). — Esquisse historique sur l'hopital militaire de Colomb-
B^char (mddecin commandant J.-L. ceard).

L'hopital militaire de Colomb-B6char, — la formation sanitaire
la plus avance'e dans le Sahara des territoires du Sud-alge'rien, —
a 6t6 6difi6 en 1909 par la main d'ceuvre militaire. Son installation
n'a pas ete sans difficulty, l'alimentation en eau potable notam-
ment posant un probleme qui ne put 6tre resolu qu'apres de
nombreux essais. Notons l'inge'nieuse utilisation de la chaleur
solaire pour chauffer l'eau necessaire aux bains et aux douches.
En 1931, en raison des operations dirigees contre les taches de
dissidenoe du Tafilalet et du Grand Atlas, l'hopital fut reorganise
et dot6 d'une annexe, sa capacity en lits passant de 50 a 131.
Pour l'e.vacuation des blesses du sud sur l'hdpital de Colomb ou
de cette formation vers le nord, des avions sanitaires ont 6te
utilises avec succes.

N° 2, aout 1934. — L'aviation sanitaire sur les T. O. E. et dans
l'Afrique du Nord en 1933 (Medecin colonel Schickel^).

L'avion sanitaire est de plus en plus employ^ dans ces regions
aux vastes espaces et aux communications e i

Lekare Wojskowy, n° 7, le r avril 1934 (Varsovie). — Installations
permettant la creation, dans les institute municipaux appropries,
de conditions therapeutiques semblables a celles des montagnes
(Eapport fait a la conference tenue au Palais royal a Varsovie, le
26 Janvier 1934). (Ignacy Moscicki).

Queen's Nurses' Magazine, n° 2, juin 1934 (Londres). — Public
health work in Russia.

The American Journal of Nursing, n0B 7 et 8, juillet et aout 1934
(New-York). — The radium treatment of cancer (Max Cutler, M. D.).

Notions generates sur le radium et sur son utilisation pour le
traitement du cancer, precautions a prendre pour sa manipula-
tion.

Public Health Nursing, n° 8, aout 1934 (New-York). — Public
health nursing in Peiping, China (Anne McCabe).

D6veloppement a Pekin, en depit de la mefiance d'une partie
de la population, d'un corps d'rnfirmieres vieiteuses ayant recu
une preparation speciale basee sur les besoins locaux.
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L'Information au service du travail social, n° 4, avril 1934 (Lau-
sanne). —• Les infirmieres visiteuses et l'hygiene dentaire (Dr H.
Aguet).

United States Naval Medical Bulletin, n° 3, juillet 1934 (Washington).
— A simple immobilization apparatus for fractures of the clavicle
(Lieut. R. E. Baker).

En cas de fracture de la clavicule, les bandes de pansement
adherentes generalement utilisees pour fixer aux epaules du
patient une Pelisse d'immobilisation en forme de T, seront avan-
tageusement remplac6es par un gilet de toile sans manche, lace
dans le dos.

Sonderdruck aus der Miinchener medizinischen Woehenschrift 1934,
Nr. 31, S. 1164 (Munich). — Der Verwundeten- und Krankentransport
im Weltkriege (Dr E. Pflugmacher).

M. le medecin general Dr E. Pflugmacher, membre de la Com-
mission internationale permanente de standardisation de materiel
sanitaire1, traite dans cet article des transports de soldats blesses
ou malades pendant la grande guerre.

L'auteur indique tous les moyens qui ont ete employes soit en
premiere ligne, soit loin du front, pour operer ces transports
(couvertures, brancards improvises, brancards, sieges pliants,
portage a dos d'hommes, a dos d'animaux, chariots, ambulances
automobiles, avions, etc.). L'article du general Pflugmacher
est tres abondamment illustre.

Gazette des hdpitaux, n° 51, 27 juin 1934 (Paris). La contagion
tuberculeuse (J. Paraf).

La prophylaxie par l'isolement et la vaccination des enfants
est un des moyens efficaces de lutter contre la tuberculose, dont
le danger de contagion se manifesto chaque jour.

Le Forze sanitarie, n° 10, 10 avril 1934 (Rome). — Gli enigmi della
tuberculosi (Wilhelm Neumann).

La tuberculose, depuis longtemps etudiee, observee, combattue,
presente encore bien des points obscure qu'il faudrait elucider
pour rendre sa prophylaxie plus efficace. Le professeur Neumann
s'attache surtout au probleme de la localisation des foyers et de
leur dissemination chez les pretuberculeux.

1 La Revue internationale publie dans ce numero un rapport que le
general Pflugmacher a presente a la recente session de la Commission
de standardisation. Voir p. 641.
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Medical Times and Long Island Medical Journal, n° 6, juin 1934
(New-York). — Heart disease and anesthesia (Frank E. Mazzola).

Toute operation chirurgicale pose le probleme de la resis-
tance cardiaque du patient a l'anesthesie ; il faut done e'tudier
d'abord le systeme cardiovasculaire et se rendre oompte des
faiblesses et cardiopathies possibles.

L'auteur s'est efforc6 d'evaluer dans divers cas les risques
que pnSsentent les interventions chirargicales pour les cardia-
ques et les troubles du cceur.

Le mouvement sanitaire, n° 123, juillet 1934 (Paris). — Les mous-
tiques. Biologie. Moyens de destruction (E. Seguy).

La lutte contre les moustiques peut etre dirigee non seulement
contre les insectes adultes et les larves mais aussi contre les
ceufs : en ajoutant aux eaux qui les renferment certaines subs-
tances chimiques telles que t'hypochlorite de soude (eau de
Jayel), on provoque leur ecloskm pr&naturee; les jeunes larves
qui s'echappent alors dans l'eau javelisee ne tardent pas a mourir.

Boletm de la Oficina sanitaria panamerieana, n° 5, mai 1934
(Washington). — La sanidad en los Estados Unidos (Dr Hugh S.
Cumming). — A campanha contra a lepra no Estado de Sao Paulo
(Dr Nelson Souza Campos).

Revista de hygiene, n° 1 et 2, Janvier et fdvrier 1934 (Bogota). —
La protecci6n jnfantil.

Etude sur la morbidity infantile en Colombie par rapport a
l'6tat sanitaire ge'ne'ral, par rapport a ce qu'elle est dans les
autres pays, par suite des divers facteurs de troubles et de mort.
Plus le peril est grand, plus la protection doit etre efficace, e'est
pourquoi la Colombie developpe et organise avec soin les moyens
de lutte contre la mortality infantue et contre les multiples
causes de morbidity.

The Milbanh Memorial Fund Quarterly, n° 3, juillet 1934 (New-
York). — An experiment in health education in Chinese country
schools (C. C. Ch'en M. D.).

La plupart des mdthodes de publicity etant inefficaces en
Chine en raison du haut pourcentage d'illettres parmi les pay-
sans, il semble que e'est par l'e'ducation scolaire que Yon pourra
le plus ailment r^pandre des principes d'hygiene dans la popu-
lation ; des experiences dans ce sens ont 6t4 tent^es dans la
region de Ting Hsien,
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Stockkolms Stads Statistik. Berdttelse frdn Stockholms Stads Edlso-
vardsndmnd jamte oversikt av Stadens sanitara statistik ar 1932.
(Stockholm).

Le rapport de la Commission sanitaire municipale de Stockholm
montre a c6t6 des questions d'assistance m6dicale, les multiples
preoccupations du Service d'hygiene : nettoyage des vpies et
disinfections des maisons, r^glementation pour les funerailles,
politique de l'habitation, inspection des aliments (contr6le du
lait, surveillance v^terinaire), reglementations relatives aux
animaux domestiques, a leurs maladies, a leur importation et
exportation... dispositions concernant les fabriques et indus-
tries, prophylaarie des maladies infectieuses, mesures sp^ciales
pour les enfants mis en pension, etc.

Bureau international du travail. Mevue Internationale du travail,
n° 6, juin 1934. — La crise iconomique et la sant6 publique (Dr K.
Paula Lopes).

L'abaissement du niveau de vie, consequence du chomage
prolong^, provoque une alteration reelle de la sante publiquo
ainsi que le montrent les differentes informations et enqufetes
analys^es dans cet article.

L'abaissement de l'hygiene publique et l'aggravation des
conditions sanitaires varient selon les pays et le deVeloppement
de la protection sociale, de l'organisation des assurances, etc., ce
qui souligne l'importance accrue a l'heure actuelle de la poli-
tique sociale.

Maternitd ed infanzia, n° 6, aout 1934 (Rome). — Lo sport nell'-
infanzia e nella giovinezza (Memmo Padovini).

Comment on doit comprendre le sport pour l'enfance et la
jeunesse, et en user selon les circonstances, de facon a assurer un
d6veloppement harmonieux du corps, tout en renforcant les
qualites morales de l'individu.

Revista de higiene, nos 1 et 2, Janvier et feVrier 1934 (Bogota). —
La protection infantil.

Difesa sociale, n° 5, mai 1934 (Rome). — Sulla mortalita infantile
(Dr S. Ravicini).

Bivista aeronautica, n° 5, mai 1934 (Rome). — Efficienza generale
ed efficienza bellica dell'aeroplano (Col. G.A. Aldo Guglielm«tti).

Les nouveaux efforts faits pour assurer une plus grande
stability des avions permettent d'accroitre la vitesse et la puis-
sance des appareils, ce qui est fort important a tous les points de
vue, tant pour l'aviation civile que militaire, tant pour les avions
de transport que les avions de chasse.
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