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lant les tremblements de terre destructeurs qui se sont
produits dans la premiere moitie de cette anne"e.

Sous le titre : «Chronique de l'U. I. S. », on trouve le
compte rendu de la session que le Comite exe"cutif de
cette Union a tenue a Paris les 26 et 27 avril, et les indi-
cations des sujets relatifs aux secours en cas de calamity's
qui ont e"te" ported a l'ordre du jour de la IIIe Conference
paname'ricaine de la Croix-Rouge (Rio de Janeiro,
15-26 septembre) ; une carte figurant l'oeuvre inter-
nationale de secours effectue"e lors du tremblement de
terre bulgare de 1928 t^moigne de cette solidarity que
l'Union internationale de secours et la Croix-Eouge
internationale s'efforcent de de>elopper pour atte"nuer
les souffrances de l'humanite".

Le fascicule se termine par quelques analyses de
livres et d'articles scientifiques.

H. R.

A travers les revues.

Archives de medecine et de pharmacie militaires, n° 2, aout 1935
(Paris). — L'ecole du Service de sante militaire (medecin general
Morvan).

L'auteur evo'que le glorieux passe du Service de sant6 de
l'armee fran^aise et retrace l'activite d'apres guerre et la belle
conduite des m^decins militaires en Orient, au Levant et au
Maroc.

Archives de medecine et pharmacie navaleB, n° 4, octobre-decembre
1934, et n° 2, avril-juin 1935 (Paris). — Elements de l'histoire colo-
niale du corps de sante de la marine (medecin en chef de 2e classe
Boudet).

L'auteur nous presente les precurseurs du corps de sant6 de
la marine, ces cnirurgiens et medecins qui, au grand siecle,
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s'embarquaient a bord des batiments de la flotte royale ou de la
Compagnie des Indes pour y soigner les blesses et malades a
l'aide des remedes parfois 6tranges que contenait le coffre du
bord.

II d^crit la naissance d'une organisation officielle des services
sanitaires dans les ports et sur les navires, et l'etablissement
dans les colonies des premiers medecins et des premiers hopitaus.
II evoque enfin les figures pittoresques de quelques chirurgiens
coloniaux du XVIIe siecle, de Goupil le martyr a Oexmelin,
medecin et historien de la Flibuste.

N° 2, avril-juin 1935. — L'enseignement de la medecine en Cliine
(medecin de lre classe Belot).

Prophylaxie antivenerienne au cours des croisieres de la premiere
esoadre (medecin en chef de lre classe Cristol).

Aucun des moyens de prophylaxie antivenerienne experimentes
dans la marine ne s'est montre, a lui seul, parfaitement efficace,
mais l'adoption d'un ensemble de mesures peut donner d'excel-
lents r^sultats.

The Military Surgeon, n° 1, juillet 1935 (Washington). — The
advantages of active duty training with regular army units for
medical reserve officers (lieut. colonel D. P. Penhallow).

Outre leurs qualites professionnelles, les medecins officiers de
reserve doivent avoir de bonnes notions de tactique militaire,
pouvoir instruire et entrainer le personnel sanitaire, etre com-
petents en ce qui concerne l'hygiene des casernes et des camps,
avoir l'habitude du commandement. Pour leur permettre de
bien remplir ces conditions, il y aurait interet a organiser pour
eux chaque annee des periodes d'entrainement avec l'armee
active.

Lekarz Wojskowy, n°, 9, ler mai 1935 (Varsovie). — W sprawie
wskazan do operacyjnego leczenia zlaman (J. Korczakowski).

En faveur d'un emploi plus frequent des methodes chirurgicales
pour le traitement des fractures.

N° 10, 15 mai 1935. — Medycyna w dawnej Rosji (L. Zembrzuski).
La medecine dans l'ancienne Kussie.

W sprawie zlaman marszowych kosci sr6dstopia (K. Bittner).
Au sujet des fractures des os du m^tatarse pendant la marche.
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Bevista de Sanidad militar, n08 25-26, juillet-d6cenibre 1934 (Lima).
— Actuaoi6n del Servicio en el liltimo conflicto internacional.

Le oonflit de 1932-33 a permis de constater l'efficacite des
services sanitaires de l'armee peruvienne.

Entablillado de urgenoia de las fracturas para el trasporte (mayor
N. T. Kirk. — Traduccion del capitan Arturo Saona).

La contention des fractures en vue du transport. Traduction
d'un article paru dans The Military Surgeon.

Bevista sanitard militara, nos 6-7, juin-juillet 1935 (Bucarest). —
Contribution a l'dtude de la brucellose chez l'homme (med. colonel
Suhateanu et med.-capitaine Albescu).

Blatter fur Krankenpflege, n° 8, 15 aout 1935 (Berne). — Desin-
fection en cas de tuberculose.

Instructions a l'usage des garde-malades et des infirmieres
visiteuses.

The Canadian Nurse, n° 7, juillet 1935 (Montreal). — Red Cross
visiting housekeepers (Jv L. Biggar, M.D.).

Le National Commissioner de la Croix-Bouge canadienne
decrit ici le service de maitresses de maison visiteuses de la
Croix-Eouge, dont les membres ont pour tache de remplacer
momentanement a la direction de leurs foyers les meres de
families necessiteuses immobilisees par la maladie.

N° 8, aout 1935. — The Junior Eed Cross in Canada (Jean A.
MacKenzie).

DeVeloppement et activity de la Croix-Eouge de la jeunesse
au Canada.

L'Infermiera italiana, n° 5, mai 1935 (Bome). — La riforma delT-
assistenza infermiera in Italia (Eosanna Fambri).

PubUe Health Nursing, n° 8, aout 1935 (New-York). — Public
health in the air service (Christine Thompson).

Des infirmieres sp^cialement entrainees au service a bord
des avions sont de plus en plus demanddes pour accompagner
les malades transports par ambulance aerienne ou pour veiller
au confort des passagers des lignes commerciales.

Le monde medical, n° 865, ler-15 juin 1935 (Paris).
Numero special consacr^ a la tuberculose : contagion, h£r6dite,

terrain, prophylaxie.
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La Beforma medica, n° 215, 15 juillet 1935 (Lima). — La imponente
ceremonia de entrega de la Medalla Florence Nightingale a Sor Eosa 1.

Bevista medico-cirurgica do Brasil, n° 6, juin 1935 (Kio de Janeiro). —
Mesa ambulante, porta-material, para applicacao de apparelhos
gessados, de extensao continua e outros (Dr Antonio Caio do Amaral).

Description d'une table roulante, utilised a la clinique de
traumatologie et d'orthope'die de Pequena Cruzada, dont les
trois plateaux sont disposes de maniere a recevoir et a presen-
ter de facon pratique le materiel ne'cessaire a la pose d'appareils
platres pour la contention des fractures.

Le Christianisme social, n° 4, juin 1935 (Alencon). — A-t-on trouve1

le principe du droit international 1 (Henri Barlet).

Bevue Internationale du travail, n° 1, juillet 1935 (Geneve). —
L'hygiene rurale et les cooperatives sanitaires en Yougoslavie
(M. Colombain).

Bivista di scienee applicate all'educazione fisica e giovanile, nos 1-2,
janvier-avril 1935 (Rome). — L'Opera Balilla nella profilassi e nella
prevenzione della tubercolosi (C. Rotta).

La Bevue de Madagascar, n° 11, juillet 1935 (Tananarive). •— La
vie malgache : hygiene et sant6. Prophylaxie de la lepre.

Le Grouverneur general de Madagascar a pris, le 13 avril 1935,
un arrete qui porte organisation d'un service de prophylaxie
de la lepre.

Aviation sanitaire.
Du ler Janvier au 15 juin, quatorze malades, transported

en quelques heures a Tananarive par les formations aeriennes
de Madagascar, ont pu recevoir a temps les soins qu'exigeait
leur etat.

1 Voir Particle et les hors-texte publies dans le Bulletin international
de la Croix-Bouge, aoiit 1935, p. 637.
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