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Lekarz Wojskowy, n° 1, le r Janvier 1935 (Varsovie). — Zasady
•wychowania fizycznego i sportu w swietle fizjologji (Czubalski Fr.).

Principes de l'dducation physique et du sport envisages au
point de vue physiologique.

N° 4, 15 fevrier 1935. — Wylyw cwiczen fizycznych na budowe
ciala (Mydlarski Jan).

L'influence des exercices physiques sur les formes du corps.

Akcja przeciwweneryczna ze stanowiska wojskowej sluzby zdrowia
(Ryll-Nardzewski).

La lutte anti-ve'ndrienne et le Service de sante de l'armee.

Revista sanitara militara, n° 3, mars 1935 (Bucarest). — Contri-
butiuni la cultul lui Esculap si Hygia in Dacia (Med. cap. Dr Igna
Nicolae).

Contribution au culte d'Esculape et d'Hygie en Dacie : inscrip-
tions votives conserves au musee d'Alba Julia.

Un nou aparat de pneumotorace (Med. Cap. Dr C.N. Iliescu).
Un nouvel appareil de pneumothorax.

Norsk Tidsskrift for Militaermediein, n° 2, 1935 (Oslo). — Pra et
studieophold ved det polske sanitet i 1934 (Olaf Nyby).

L'auteur raconte un sejour qu'il a fait, en aout 1934, aupres
du Service de sante polonais et il decrit la formation des off iciersde
la Sante et des infirmiers-brancardiers. II trouve particulierement
interessante l'intime collaboration des m^decins avec les divisions
d'infanterie pendant les manoeuvres d'ete, et la preparation
theorique precise de chaque manosuvre en campagne.

Ensuite, il traite du secours aux gazds, qui est donne en premier
lieu par le medecin de regiment, puis par une subdivision de la
Compagnie sanitaire specialement equipee pour ce service.

En ce qui concerne l'evacuation, on insiste surtout en Pologne
sur la separation exacte des blesses d'apres le degre de leurs
blessures ; et la station d'evacuation du Service de sante de 1'armee
devient alors le service essentiel dans ce travail.

L'article se termine par la description de charrettes porte-
brancards et d'autre materiel sanitaire.
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Indisch militair tydschrijt, n° 11, 1933 (Bandoeng). — De Chirur-
gische auto van den militar geneeskundigen dienst in Nederlandsch-
Indie (J.J. Eckhardt).

Le Service de sante1 de l'armee des Indes neerlandaises a recem-
ment fait construire a Bandoeng, suivant les plans du
Dr Eckhardt, une automobile equipee pour servir de salle d'opera-
tions ambulante. La carroseerie de cette automobile, tres spa-
cieuse, a ete montee sur un chassis ordinaire de camion 2 tonnes.
La charge du vehicule comprend : un jeu de panneaux legers qui,
une fois assembles et recouverts d'un toit de toile, constitueront
la salle d'operations proprement dite ; un ameublement de salle
d'operations, un equipement chirurgical et pharmaceutique, une
installation d'eclairage, un materiel de sterilisation, 200 litres
d'eau. L'installation complete, une fois montee et prete a fonc-
tionner, se compose done d'une baraque legere dont les parois
posees a meme le sol sont fixees a l'aide de supports et de cordeaux.
L'interieur est divise par un rideau en deux salles, salle pr6pa-
ratoire et salle d'operations. Une porte fait conimuniquer cette
derniere avec l'interieur du camion, tres ingenieusement am&iage,
qui sert de magasin et de salle de sterilisation. Neuf personnes :
un chirurgien et ses 3 assistants, 4 braneardiers et un chauffeur
composent le personnel de cette salle d'operations ambulante
qui est certainement appelee a rendre les plus grands services
dans les pays ou Ton ne peut esperer trouver dans chaque localite
le materiel necessaire aux interventions chirurgicales.

Bevista de Medicina militar, n° 1, janvier-mars 1935 (Rio de Ja-
neiro). — A proposito de transportes de evacuacao (Major medico
Romeiro da Roza).

Tenant compte des conditions particulieres au Service de
sante de Farmee bresilienne, l'auteur propose une formule per-
mettant de simplifier le calcul des evacuations sanitaires.

Bevista de Sanidad militar, n° 64, avril 1935 (Assomption). — Una
epidemia de fiebre amarilla en Asuncion (Dr Jose V. Insfran).

L'auteur donne quelques details sur l'epidemie de fievre
jaune qui sdvit a Assomption pendant la guerre contre la Triple
Alliance (1869-187 l),faisant au total 2,610 victimes, puisil resume
les connaissances actuelles sur cette maladie et les moyens de
la combattre.

Office international d'hygiene publique... Bulletin mensuel, n° 3,
mars 1935 (Paris). — Sur la destruction des moustiques a bord des
aeronefs, par le Dr C.C. Pierce (notes des Drs T. H. D. Griffitts et
C. Michel; experiences avec le carboxide).

On sait que divers insectes et notamment le dangereux Aedes
Aegypti se rencontrent frequemment a bord des aeroplanes, qui
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peuvent les transporter a de grandes distances. Aux Etats-Unis,
des recherches ont 6te entreprises pour determiner quel produit
pourrait etre employe pour detruire les moustiques a bord sans
incommoder les passagers ni det6riorer les am^nagements de
l'aeronef.

L'Abstinence, n° 6, 23 mars 1935 (Lausanne). — Que sait-on du
cancer ? (Extrait d'une conference du prof. Dr H. Hunziker,
Bale, publide dans le « Bulletin du Service federal de Fhygiene pu-
blique »).

Revue des Deux Mondes (Paris), 15 fevrier 1935. — Jean Laigret :
La vaccination preventive contre la jihvre jaune.

La terrible maladie du « vomissement noir » ne se propage
que par l'intermediaire des stegomia. Le moyen le plus sur de
protection serait la destruction de ces moustiques, — c'est ce
qui a ete realist a Dakar, — mais elle est pratiquement difficile
a obtenir. La vaccination antiamarile, pratiqu6e par trois inocu-
lations successives de vaccins de plus en plus virulents, assure
une immunity d'au moins deux ans. Comme a aucun moment
de la vaccination le sang n'est contagieux, la methode est sans
danger aussi bien pour l'entourage que pour les vaccine's eux-
mdmes.

Boletin de la Oficina sanitaria panamericana, n° 3, mars 1935
(Washington). — El problema de la fiebre amarilla en America
(Dr Fred. L. Soper).

Le representant de la Pondation Rockefeller a la neuvieme
conference sanitaire panamericaine d6crit les phases les plus
recentes de la lutte contre la fievre jaune en Amerique du Sud.

Bulletin de V Union international contre la tubereulose, n° 2,
avril 1935 (Paris). — Some light thrown on infection, resistance
and segregation by a study of tuberculosis among Indians (R.-G. Fer-
guson).

Le Musee social, n° 3, mars 1935 (Paris). — L'organisation anti-
tuberculeuse am^ricaine (Dr Jacques Arnaud).

Si Ton a reussi a abaisser aux Etats-Unis le taux de la mor-
talite par tubereulose au point qu'il est actuellement trois fois
moins eleve dans ce pays qu'en France, c'est principalement
grace a l'application des trois mesures suivantes : declaration
obligatoire de la tubereulose, isolement des contagieux, deve-
loppement des sanatoriums.

358 —


