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Archives de tnedecine et de pharrnacie militaires, n° 6, decembre 1934
(Paris). — reorganisation de la lutte antituberculeuse dans les Etats
du Levant sous mandat francais (L.-V.-R. Jude et J.-V.-H. Lubet).

Journal of the Royal Army Medical Corps, n° 6, decembre 1934
(Londres). — A hill stretcher (Major T. 0. Thompson).

Description d'un modele de brancard forme d'un rectangle
de toile ou de treilh's metallique que des boucles placees aux quatre
angles permettent de suspendre comme un hamac a une perche.

Ce brancard, charge, est porte par deux hommes ; il presente-
rait de serieux d6savantages pour un long transport en terrain
plat, mais a ete trouve fort utile pour evacuer les blesses le long
de pentes escarpees dans une region montagneuse, a la frontiere
de l'lnde.

N° 1, Janvier 1935 (Londres). — Some milestones of achievment
in army hygiene and a few suggestions for further progress (Major-
General P. H. Henderson).

Considerations sur les progres de 1'hygiene dans l'armee
britannique, particulierement en ce qui- concerne les conditions
de vie du soldat a la caserne.

Lekarss Wojshowy, n° 10, 15 novembre 1934 (Varsovie). — IV Sesja
miedynarodowego biura dokumentacji wojskowo-lekarskiej (Kawinski
J.).

IVe seance du Bureau international de documentation medico-
militaire.

N° 11, ler decembre 1934 (Varsovie). — Zadanie taktyczne na
szczeblu armji, omawiane na IV-ej miedzynarodowej Konferencji
biura dokumentacji medycyny wojskowej w Liege w dniach od
27 do 30 czerwca 1934 r. (Dr. J. Kawinski).

L'etude comparative du theme tactique a l'echelon armee, a la
IVe session de l'Office international de documentation de mede-
cine militaire tenue a Liege du 27 au 30 juin 1934.

N° 12, decembre 1934 (Varsovie). — Wplyw zawodu lotniczego
na sprawnosc ukladu nerwowego (K. Eaczynski-Wolinski). L'in-
fluence de la profession d'aviateur sur l'etat du systeme nerveux.

L'auteur, en se basant sur les donnees statistiques pour les
annees 1930, 1931 et 1932, arrive a la conclusion que le service
aerien fait baisser rapidement la capacite fonctionnelle des
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systemes nerveux et vegetatii. Parmi les affections les plus
fr^quentes il y a lieu de noter au premier plan : les neVroses
generates vasomotrices ou post-traumatiques, les tetanies latentes,
l'augmentation de la thyroide et le surmenage psychique. Grace
a certaines dispositions hygieniques du C.B.L.L., la frequence
de certaines affections a pu etre diminuee. On a eu largement
recours a la physiotherapie et a la cure balneaire. Quoiqu'il en soit,
le caractere meme du travail de l'aviateur et les conditions
spdciales de ce travail aboutissent assez rapidement a un abaisse-
ment de la capacite fonctionnelle g&n&cale de rorganisme et de ses
divers systemes. L'aptitude au service a&ien s'epuise au bout
de 10 a 15 ans.

Voienno-Sanitarnoie Die'lo, n° 10-11, 1934 (Moscou). — Sanitarnyi
transport v zimneie vremia (P. Timofeievsky).

Les transports sanitaires en hiver.

Improvizirovarmye lyjnopalotchnye oustanovsky dlia evakouatzii
porajennykh v boiou i perevozki razlitchnykh grouzov (P. Anch6-
lieVitch).

Improvisation de traineaux pour le transport des blesses.

Vojenske Zdravotnivhe Listy, n° 3, 1934 (Prague). — Identifikacni
probldmy v armade (Dr. J. A. Valsik).

L'auteur recommande de prendre non seulement les empreintes
digitales mais aussi celles des paumes des mains et des plantes des
pieds de tous les militaires, pour dviter toute erreur dans leur
identification.

Bevista de sanidad militar, n° 59, noveinbre 1934 (Assomption). —
La anestesia en las intervenciones quiriirgicas en los puestos sanitarios
avanzados (Dr. J. M. Morales).

Au debut de la guerre avec la Bolivie, le chloroforme etait le
principal anestMsique employe aux postes sanitaires avances
paraguayens. Par la suite, l'exp^rience a d^montre que 80% des
interventions pouvaient etre realises durant les 15 ou 20 minutes
d'insensibilite que Ton obtient par l'emploi du chlorure d'ethyle.

El transporte de heridos y enfermos en la guerra del Chaco.
Les moyens de transport employes pour FeVacuation des

blesses du Chaco.

Bevue des Beux-Mondes (Paris), 15 novembre 1934. — La nouvelle
organisation de l'lnstitut Pasteur (Pasteur Vallery Kadot).

L'Institut Pasteur, fonde en 1886, groupe actuellement dans
sa direction et son conseil scientifique des savants tels que
MM. Martin, dont l'oeuvre est bien connue en serotherapie, —
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Ramon, a qui Ton doit Panatoxine diphterique, — Yersin, organi-
sateur en Annam, d'un laboratoire de preparation du serum
antipesteux, — Nicolle, l'auteur des recherches sur le typhus
exanthematique et sur le serum antirougeoleux, — Borrel, qui
dtablit le role des parasites dans certains cancers, — Mesnil,
qui etudia les tripanosomes et prdoonisa une methode d'immunite'
passive croisee, — Bertrand, etc.

La Revue de France, 15novenibre 1934. — Paris, capitale e'trangere
(E. Gascoin).

Par suite de l'immigration en France depuis plusieurs annees,
on a pu constater a Paris une serie de maladies jusqu'alors
peu connues : l'ente'rite amibasique, la lepre, l'idiotie amorautique
familiale, la tache mongolique, le bouton d'Alep, la fievre de
Malte, le trachome, etc. A l'hopital St-Louis il y a environ % des
malades qui sont des immigrants ; en une seule annee on a admis
a Ste-Anne un millier d'alienes etrangers, ce qui repre'sente a peu
pres une charge de 270 millions pour la ville de Paris... Le budget
de l'assistance, la morbidity et la mortalite se trouvent ainsi
accrus dans le departement de la Seine par 1'affluence d'elements
etrangers, pour la plupart miserables et dechus.

Le mouvernent sanitaire, n° 126, octobre 1934 (Paris). — Natation et
dangers d'infection (Professeur A. Rochaix).

La natation, sport excellent en soi, fait pourtant courir a ceux
qui s'y adonnent un certain danger en raison des infections qui
peuvent etre transmises par l'eau. La spirochetose icte'ro-hemor-
Tagique, la fievre typhoide, la conjonctivite dite « des piscines »
sont particulierement a redouter. On ne saurait done se montrer
trop exigeant en ce qui concerne le renouvellement et la purifica-
tion de l'eau des piscines, et l'6puration des eaux r6siduaires qui se
divergent dans les fleuves et rivieres.

N° 127, novembre 1934 (Paris). — Terrain et medecine sociale
(Dr Georges Porestier).

« Sous peine d'aboutir a une faillite, les m^thodes de prophy-
laxie et de therapeutique sociales doivent etre adapters au terrain,
e'est-a-dire au type climatique et au type de civilisation. »

Boletin de la Ofieina sanitaria panamerieana, n° 11, novembre 1934
(Washington). — Experiencias con pulgas como portadoras de peste
bub6nica (Drs John D. Long et Benjamin Mostajo).

Les auteurs estiment que les cas de peste bubonique inattendus
qui se pre^entent parfois dans des localites du P&OU, presque
toujours dans des exploitations de sucre ou de coton ofi Ton
emploie de grandes quantity de sacs de jute ou de serpilliere,
seraient produits par des puces infect^es amenees dans les char-
gement de jute.
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Revue d'hygiene et de me'decine preventive, n° 10, decembre 1934
(Paris). — La situation d&mographique a Paris en 1929 (J. G-odard).

N° 1, Janvier 1935 (Paris) — Organisation des services de la pro-
tection maternelle et infantile en Algerie (Dr Lasnet).

La paix par le droit, n° 11, novembre 1934 (Paris). — L'Union
internationale de secours et le Japon (Germaine Malaterre-Sellier).

La manifestation de synipathie dont l'Union internationale
de secours a 6te l'objet a la Ve Commission de 1'Assemble© de la
Societe des Nations.1

Safety First, n° 56, octobre-novembre 1934 (Londres). — Safety
first in the schools (Dr. J. Watson Grice).

L'efficacite des cours donned aux enfants des ecoles pour les
mettre en garde contre les dangers de la circulation.

Servicio social, nos 3 et 4, septembre-decembre 1934 (Santiago). —
JCi C6digo del Nino en el Uruguay (Prof. Emilio Fournie).

Le « Code de l'enfant » promulgue en Uruguay au mois d'avril
1934 avait principalement pour but de coordonner les efforts
des diverses ceuvres d'assistance aux enfants, d<5ja existantes,
et de confier a un organisme central — le Conseil de l'enfant —
non seulement l'etude mais aussi la realisation des mesures de.
protection de la mere et de l'enfant aux points de vue legal,
6ducatif, hygi6nique, medical (jusqu'a un certain point), du
travail, etc...

Le professeur Emilio Fournie, qui f aisait partie de la commission
chargee d'elaborer le « Code de l'enfant », en donne iei quelques
commentaires et explique la mise en application de ses preceptes.

Aquincum orvosi emle'kei irta KOBBULY Gyorgy dr. Ktilonlenyomat
as « Orvoskepzes » 1934, marciusi kiilonfiizetebol. — Budapest, impr.
Franklin-Tarsulat Nyomdaja, 1934. In-8 (168 x 238), 148 p.

Tres int^ressante 6tude abondamment illustr^e sur les trouvail-
les archeologiques dans le camp romain d'Aquincum pres de
Budapest. De nombreuses inscriptions de sarcophages de steles
et d'autels votifs font connaitre des noms de m6decins militaires,
des actions de gr&ce de soldats gueris. Des instruments de chirur-
gie, une trousse a quatre eompartiments completent cette collec-
tion dont la description pourrait former un supplement au beau
livre du docteur Arturo Casarini sur la «m^decine militaire dans
la legende et dans l'histoire »2.

1 Cf. Bevue interiMtionale, octobre 1934, pp. 815-819.
2 Voir Bevue internationale de la Croix-Bouge, avril 1929, pp. 235-243.
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