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Journal of the Boyal Army Medical Corps, octobre 1936 (Lon-
dres). — Malaria prevention methods in Java (major W. J. F. Craig).

Rapport presente a la Soci&te des Nations, lors du deuxieme
cours international de malariologie en 1935.

Giornale di medieina militare, septembre 1936 (Rome). — La
luce come causa di malattia (prof. Guido Guerrini). — Cotone e
fibre artificiali negli usi sanitari (prof. Loreto Mazzetti). — Navi-
gazione aerea e profilassi delle malattie infettive (Dott. Pietro
Porru).

La navigation aerienne risque de contribuer a l'importa-
tion de maladies infectieuses, ce qu'il importe d'eViter; et
il convient egalement de se deiendre, par des mesures prophy-
lactiques, contre les maladies communes. L'auteur rappelle
ce qui a 6t6 deja r6alis6, en ce domaine, a la suite de la conven-
tion sanitaire internationale, tenue en 1933 a la Haye, et a
laquelle ont adhere1 presque tous les Etats du monde.

Le colonel m6decin Porru signale les dangers qui menacent
l'ltalie, et les mesures deja prises pour y parer ; puis il men-
tionne l'institution des aerodromes sanitaires, dont il fournit
le plan schematique

Gazette des hdpitaux, 7 octobre 1936 (Paris). — Le IVe Congres
de la presse medicale latine (F. L. S.).

Ce congres, qui a r&ini a Venise, du 29 septembre au 2 octobre,
des savants italiens, francais, canadiens-frangais, suisses, beiges,
roumains, a 6t6 un succes par le nombre et la qualite des congres-
sistes. A l'ordre du jour : l'histoire de la presse m6dicale latine
et sa fonction sociale. Le president, le professeur Davide Giordano,
a dit notamment: « La presse — notre presse mfsdicale en t6te —
doit veiller a conserver sa valeur qualitative ».

10 octobre 1936. — IVe Congres de la presse medicale latine :
L'art dans l'^dition medicale (Maurice Loeper). — La se'ance d'ou-
verture du XLVe Congres fran?ais de chirurgie (F. L. S.).

Le m^decin general inspecteur H. Rouvillois, president du
congres, a, dans son discours inaugural, traite1 de la chirurgie
de guerre : Celle-ci n'a pas d'autres regies que celles de la chi-
rurgie de paix, mais — et ce mais est redoutable — son fonc-
tionnement doit s'adapter aux circonstances de guerre et aux
necessity's militaires, toutes deux ineluctables. Apres avoir
envisage des eVentualitds redoutables, M. Rouvillois exprima
le d6sir que la collaboration entre le cadre actif du Service de
sant6 et celui des reserves soit de plus en plus etroite.

Le g&ieral Gamelin exalta le role du medecin militaire.
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Office international d'hygiene publique, septembre 1936 (Paris). —
Etude sur la malaria dans la Serbie du sud, banovine du Vardar
(Dr Tcheda Simitoh). — Statistique sanitaire de la Belgique. —
Statistique sanitaire de la Lithuanie.

Der offentliehe Gesnndheitsdienst, 5 ootobre 1936 (Leipzig). —
tJber die Organisation der Krebsbekampfung in der Provinz Pom-
mern (Dr Bundt). — Die Zusammenarbeit der Fiirsorgestelle fur
Lungenkranke mit dem vertrauensarztlichen Dienst in der Kranken-
versicherung (Dr Braenning).

Bevue d'hygiene et de me'decine preventive, octobre 1936 (Paris). —
La sant6 publique et la collectivity; hygiene sociale et service social
(Henri Sellier et E. H. Hazemann).

Kapport general de la Commission d'hygiene de la IIIe Confe-
rence de service social, qui, tenue a Londres, en juillet 1936,
sous la presidence du Dr Rene Sand, a r6uni plus de 1,800 dele-
gues de vingt nations differentes.

Annales de medecine physique et de physio-biologie, juillet 1936
(Anvers). — Tuberculose, syphilis, rhumatismes (Dr M. Ferond).

Que ce soit pour la tuberculose ou pour la syphilis, il n'est
pas douteux, ecrit le Dr Ferond, qu'il est souvent difficile de
faire la preuve de leur ^tiologie dans nombre de rhumatismes
surtout chroniques ; « il n'en est pas moins vrai que nous sommes,
a l'heure actuelle, bien mieux armes que par le passe pour asseoir
a ce double point de vue nos impressions cliniques » ; la thera-
peutique a retire de serieux benefices de ces progres dans les
connaissances etiologiques en rhumatologie.

Les affections digestives et le rhumatisme (Dr J. Michez).
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