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Archives medicates beiges, n° 10, ootobre 1935 (Bruxelles). —• Traite-
ment imme'diat des fractures ouvertes de la jambe (capitaine en
ler medecin De Monie).

Bulletin international (publie par les Archives me'dicales beiges),
n° 10, ootobre 1935. — Some notes on artificial respiration (E. W.
Johannsen).

L'auteur etudie le m^canisme de la respiration et compare les
principaux process employes pour la produire artificieUement.
II pr6conise la m6thode manuelle de Nielsen (1932) et l'emploi
de divers appareils m^caniques.

Le service militaire pharmaceutique et la formation des medecins
militaires dans l'armee suisse (colonel Thomann).

Organisation et fonctionnement du service pharmaceutique des
armies de terre et de mer (pharmacien commandant Kerny).

Archives de me'decine et' de pharmacie militaires, n° 5, novembre
1935 (Paris). — Une ambulance d'eVacuation et son groupe chirurgical
dans les operations de police de 1'Atlas, mai-septembre 1932 (MM. J.
Lachaise, F. Meidinger et K. Demontes, medecins capitaines).

Chronique d'hygiene militaire relative aux armies &trangeres
(MM. J. des Cilleuls, m^decin lieutenant-colonel et L. Sabri6, medecin
commandant, en collaboration avec M. M. Kerny, pharmacien com-
mandant).

Les auteurs qui, dans un precedent m&noire1, avaient etudie
l'organisation actuelle du Service de sant6 de certaines armies
etrangeres r^sument et commentent maintenant les travaux
d'hygiene militaire entrepris dans ces memes armdes : hygiene
de l'habitation permanente ou temporaire, hygiene de l'alimenta-
tion, ^puration des eaux, education physique, lutte contre les
maladies sociales, mesures prises pour eviter l'incorporation
des d6biles mentaux ou des inadaptables psychiques (dans la
Reichswehr), Education hygi^nique des cadres et de la troupe.
Cette etude temoigne de l'interet port6 a ces questions dans les
armees 6trangeres, int6ret largement justifie si Ton songe que
l'hygiene militaire influe non seulement sur les destinees de
l'arm^e sur le champ des hostility mais aussi sur la sante de la
nation et n'est en definitive, suivant les propres paroles des
auteurs « qu'une 6tape dans la lutte pour la protection de la
race.»

1 Archives de me'decine et de pharmacie militaires, n° 6, juin 1935.
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Themes d'exercices pratiques sur le fonctionnement du Service
de sante en campagne (M. J. Bouissou, medecin lieutenant-colonel).

Archives de me'decine et de pharmacie tiavales, n° 3, juillet-aout-
septembre 1935 (Paris). — Etienne Billard (1730-1808), premier
chirurgien en chef de la marine (medecin general C.-R. Ave"rous).

Sur une nouvelle manoeuvre de respiration artificielle combinee
avec la methode de Schaefer pour en corriger les defauts et en
augmenter la valeur physiologique (medecin eri chef de 2e classe
Hederer).

La methode Schaefer, qui jouit d'une grande faveur en France
et dans les pays anglo-saxons en raison de sa facility d'ex^cution
et des avantages presentes par l'attitude du patient, comporte
pourtant quelques inconvenients (passivite de /'inspiration,
insuffisance de la ventilation, gene cardio-circulatoire). II est
facile de remedier a ces inconvenients en alternant avec la com-
pression expiratoire de Schaefer la manoeuvre inspiratoire Hederer
ici decrite par son inventeur. L'application de cette methode mixte
necessite deux operateurs.

Journal of the Royal Army Medical Corps, n° 5, novembre 1935
(Londres). — Training with a cavalry field ambulance (lieut.-colonel
Alexander Hood).

Importance des camps d'entrainement pour la formation
de 1'off icier medecin.

Some of the problems of a regimental medical officer (major
W. S. Evans).

N° 6, decembre 1935. — The organization and lay-out of a civil
venereal centre (captain H. A. Ferguson).

Quelques indications pratiques sur l'organisation d'un dispen-
saire anti-venerien.

Giornale di medicina militare, n° 8, aout 1935 (Rome). — Organiz-
zazione e fuzionamento dei primi soccorsi nei transporti aerei civili
(colonel-medecin Arturo Monaco).

Rapport du delegue de l'ltalie au 3e Congres international
de l'aviation sanitaire, tenu a Bruxelles en juin 1935. L'auteur
examine, du point de vue sanitaire, quelles sont les personnes qui
peuvent avoir besoin de premiers secours dans les transports
civile par la voie des airs; il 6numere les maladies pour lesquelles
ce mode de transport est contre-indique', determine les conditions
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oil la prophylaxie permet d'epargner au passager des malheurs
ou des souffrances qui necessiteraient des soins difficiles a donner
et d'effet incertain.

Le colonel Monaco examine ensuite comment les divers Etats
ont organise les premiers secours, et il fait une breve etude
critique du materiel et du personnel a employer. II remarque
ensuite qu'il n'existe pas de reglementation unique et uniforme
pour tous les pays ; et qu'une grande part d'initiative est laissee
aux initiatives privies. Le service des transports oivils par la
voie des airs a un caractere international, les occasions ou il f aut
donner des secours sont les mfimes partout, l'organisation des
premiers secours et leur fonctionnement doivent conserver un
caractere international.

Le detegue de l'ltalie propose que, sur la base des rapporteurs
designes et du resultat des discussions, un reglement international
soit etabli.

Lekarz Wojskowy, n° 5, ler septembre 1935 (Varsovie). — Znieczu-
lanie og61ne zapomoea evipanu (T. Sokolowski).

L'anesthesie generate au moyen de l'evipan.

Zlamania marszowe (M. Kowalewski).
Les fractures au cours des marches.

The Military Surgeon, n° 5, novembre 1935 (Washington). — Notes
on the relation of insects to disease (professeur William A. Riley).

Le professeur Riley passe en revue les principales especes
d'insectes susceptibles d'alterer la sante de l'homme ou des
animaux, soit par leur venin, soit par leurs habitudes parasitaires,
soit encore parce qu'ils transpqrtent et transmettent les virus
de maladies oontagieuses.

Bevista Sanitara Militara, n° 11, novembre 1935 (Bucarest). —
Asfixiile si tratamentul lor in lumina noilor cercetari (medecin capi-
taine Dr I. Balaban).

Les asphyxies et leur traitement d'apres les recherches les plus
recentes.

Vierteljahrsschrijt fiir schweizerische Sanitdtsoffiziere, n° 4, novembre
1935 (Bale). — L'exercice du Service de sante aux manoeuvres de la
Br. 4 renforcee le 14-15 mai 1935 (major Y. de Reynier).

Vojno-SanitetsM Glasnik, n° 3, juillet-septembre 1935 (Beograd). - -
Les lesions gastro-intestinales par armes a feu (Dr. S. Davidovitch
et Dr A. Telebakovitch).
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Boletin de Farmacia Militar, n° 155, novembre 1935 (Madrid). —
Equipos farmaceuticos de campana, en cajas transportables (Augusto
Alcazar).

Grace a une judicieuse repartition, tout l'equipement pharma-
ceutique d'une division peut etre transports en 14 caisses mesu-
rant m. 0.60x0.605x0.38.

The American Journal of Nursing, n° 11, novembre 1935 (New-
York). — Roll Call dollars support Red Cross services.

La Croix-Rouge americaine fait appel dans ses campagnes de
recrutement a l'appui financier de toute la population ; cet appui
lui est necessaire pour maintenir ses services et notamment
pour lui permettre d'engager un plus grand nombre d'infirmieres
— infirmieres visiteuses, infirmieres de sant6 publique, infirmie-
res de reserve pour les cas de guerre ou de calamites.

L'infirmiere franfaise, n° 11, novembre 1935 (Paris). — Lee ailes
suspectes (Dr Henri Bouquet).

Cet article, tire du journal le Temps, etudie la question de la
propagation des maladies contagieuses par les passagers des
lignes aeriennes ou par les animaux (rats, moustiques) qui s'intro-
duisent parfois a bord des avions.

Public Health Nursing, n° 11, novembre 1935 (New-York). — The
Red Cross in a program of education and prevention (I. Malinde
Havey).

QSuvre nationale de Venfance, Revue trimestrielle, 17e annee, n° 1
(Bruxelles). — Le Musee de la mere et de l'enfant a Moscou (Claire
Baril).

Ce musee « ...s'efforce de presenter d'une maniere simple,
attrayante et en m6me temps scientifique les meilleures m^tnodes
a appliquer dans les consultations de nourrissons et dans les
creches ».

Note sur l'organisation des consultations de nourrissons, creches
et sur les mesures legates prises en vue de la protection de la
maternite et des enfants de moins de 3 ans, enU.R.S.S. (ClaireBaril).

Revue d'hygiene et de medecine sociales, octobre 1935 (Nancy). —
La nouvelle station de disinfection de la ville de Nancy (Dr Jean
Benech).

La nouvelle station de disinfection de la ville de Nancy est
divisee en deux parties bien distinctes : c6te infect6 et c6t6
dosinfecte. L'outillage de la station comprend : une otuvo
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Dechosal a chauffage electrique permettant de realiser la disin-
fection et la d^sinsectisation de la literie ou des linges contamines
en une seule operation; une chambre a sulfuration pour la
d^sinsectisation des sommiers, meubles, etc. (en employant
les vapeurs de formol, on peut y detruire les germes de toutes
les maladies contagieuses); une armoire-6tuve a livres, systeme
Gonin, ou il est proc6d6 a la disinfection des volumes pret^s aux
enfants des ecoles ; une machine a laver le linge, une essoreuse
et un s^choir aveo ventilateur a air chaud. L'installation de cette
station modele est completee par le bureau du chef de poste,
un magasin ou sont entreposes les produits necessaires a la disin-
fection, des douches et lavabos pour le personnel, un garage,
etc. Notoris enfin que le sous-sol est am&iag6 en abri contre les
bornbardements.

Soeiete des Nations, Rapport epidemiologique de la section d'hygiene
du secretariat, n° 7-9, juillet-septembre 1935 (Geneve). — Problemes
actuels pos^s par l'^pidemiologie de la fievre jaune (Dr Yves Biraud).

Office international d'hygiine publique, bulletin mensuel, n° 6,
juin 1935 (Paris). — La malaria en Italie (Dr A. Lutrario).

Supplement au n° 9, septembre 1935 (Paris). — La peste afri-
caine (professeur Eicardo Jorge).

La peste ancienne et son extinction en Afrique, la peste contem-
poraine, ses breches d'invasion et sa dissemination, les vecteurs
pestigenes, rongeurs et puces, les formes cliniques et 6pid6miques
de la peste africaine, la lutte contre le fl6au par la vaccination
et la guerre aux rats et aux puces.

N° 10, octobre 1935 (Paris). — La mortality par tuberculose en
Italie (Dr A. Lutrario).

L'assistance sociale para-medicale en Algerie (Dr Lasnet).

Lotta contro la tuberculosi, n° 4, avril 1935 (Borne). — II presente
e l'avvenire nella lotta contre la tuberculosi in Italia (B. Biagi).

Discours prononce a Milan par E. Exc. Bruno Biagi, sur
Faction du Gouvernement fasciste dans la lutte contre la tuber-
culose, les premiers bienfaits qui en sont le resultat, l'assurance
obligatoire, les futurs deVeloppements de cette campagne,
la diagnose precoce, la carte clinico-radiologique, l'ceuvre des
dispensaires, l'assistance consecutive au s6jour dans les sanato-
riums, la solidarity de tous en faveur d'une plus haute justice
sociale.
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N° 6, juin 1935 ; n° 6, juillet 1935. — La lotta contro la tuberculosi
nel mondo.

Suite des revues consacr^es a renseigner les lecteurs sur la
lutte contre la tuberculose dans les divers pays.

Le mouvement sanitaire, n° 138, octobre 1935 (Paris). — Les parts
respectives de la contagion et de l'heredite dans le developpement
de la tuberculose humaine (Dr Jullien).

Le service social en Angleterre. La lutte antituberculeuse
(Mme Cailleux).

Declaration de la tuberculose, mesures prises pour eviter la
contamination des enfants en contact avec des tuberculeux,
organisation des dispensaires, colonies et sanatoriums, resultats.

Journal de la Socie'te hongroise de statistique, n° 3, 1935 (Budapest). —
La mortalite cancereuse (Theodore Szel).
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