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Journal of the Royal Army Medical Corps, n° 4, octobre 1934
(Londres). — Method of emergency conversion of lorries into motor
ambulance cars (Lieutenant R. D. Ballard).

Des experiences ont d6montr6 qu'il est facile d'improviser
sur un camion un appareil de suspension pour quatre brancards
a l'aide d'un certain type d'echafaudage employe dans l'indus-
trie du batiment et consistant en tubes de metal de diffeientes
longueurs que Ton peut assembler tres solidement grace a un
dispositif special.

Malaria control in Bengal (Major H. G-. Winter).

La malaria tue chaque annee au Bengale 350,000 personnes.
La lutte contre cette maladie est particulierement difficile
dans le grand delta du Gange qui forme la plus grande partie
du territoire de la province.

Norsk Tidsskrift for Militaermedicin, 4e caliier, 1934 (Oslo). —
De sanitetstekniske prover under vinterskolen 1934 pa Terning-
moen (Lieutenant sanitaire A. Hoff).

Apres 10 jours d'entrainement d'hiver dans une region
enneigee, l'auteur donne le r^sultat de ses experiences concer-
nant le transport des blesses par traineaux a chiens, leur pro-
tection contre le froid et l'improvisation de postes de panse-
ment loin de toute habitation.

Lekarz Wojskowy, n° 6, 15 septembre 1934 (Varsovie). — Le r61e
et les devoirs du medecin comme hygieniste (B. Tomaszewski).

N° 7, le r octobre 1934. — Les plaies du crane pendant la guerre
(W. Zienkiewicz). — Sur le traitement des panaris dans les infirme-
ries r^gimentaires (H. Levittoux).

The Military Surgeon, nos 3 et 4, septembre et octobre 1934
(Washington). — Report on seventh international congress of military
medicine and pharmacy, Madrid, Spain, May-June, 1933 (Captain
William Seaman Bainbridge).

Resume1 des travaux du congres.
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N° 4, octobre 1934. — Medical progress and the war (Colonel
William N. Bispham).

Divieee en deux chapitres: «Traitement et Evacuation des
blesses et malades sur le champ de bataille » et «Traitement
des blesses et malades a l'hdpital de base», cette <5tude souligne
les progres qu'a fait realiser a la m^decine et a la chirurgie
l'experience de la grande guerre.

Vierteljahrsschrift fiir schweizerische Sanitatsoffiziere, n° 2, sep-
tembre 1934 (Bale). — VIIe Congres international de me'decine et
de pharmacie militaires a Madrid, 29 mai-5 juin 1933 (Colonel
J. Thomann).

Reproduction de Particle paru dans la Revue Internationale
d'aout 1933, pp. 650-658.

Office international d'hygiene publique, n° 9, septembre 1934
(Paris). — Convention internationale sur la protection mutuelle
contre la fievre dengue, signee a Athenes, le 25 juillet 1934.

L'assistante du devoir national, n° 8, octobre 1934 (Paris). — Etude
sur la disinfection et la neutralisation des moyens de transport
qui ont subi Faction des gaz de combat.

Beproduction de l'article du colonel J. Thomann paru dans
le nume'ro de juillet 1934 de la Revue internationale.

La disinfection dans la lutte anti-epidemique (L. Leroux).

Boletin de la Oficina Sanitaria Panamerieana, n° 9, septembre
1934 (Washington). — La patologia de los campesinos haitianos
(Dr Camille Lherisson).

Principales maladies auxquelles sont exposes les paysans
d'Hai'ti, efforts du Service National d'Hygiene pour 1'̂ ducation
sanitaire des masses rurales.

Bruxelles-Medical, n° 45, 1934 (Bruxelles). — L'effort fait par
les m^decins pour l'humanisation de la guerre (Major-Me'decin
C. Sillevaerts).

Bulletin of the American Society for the Control of Cancer, n° 9,
septembre 1934 (New-York). — Oral hygiene in cancer control
(Harold A. Solomon, D.D.S.).
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Le cancer attaque rarement des organes pariaitement sains ;
il apparait g^n^ralement dans des tissus affected d'irritation
chronique ou d'inflammation dues a des causes m6caniques,
bacteriologiques, chimiques, thermales ou autres dont les effets
ont pu se faire sentir pendant des mois ou meme des annees.
C'est au medecin dentiste qu'il appartiendra de decouvrir ou
de preVenir toute irritation buccale susceptible d'offrir un ter-
rain propice au deVeloppement du cancer.

First Aid, n° 483, septembre 1934 (Londres). — The universal
stretcher sheet (Ernest Cowell).

La eouverture universelle pour brancard de campagne qui
fut prdsent^e par le major-general D. J. Collins a la 9e session
de la Commission internationale permanente de standardisa-
tion de materiel sanitaire 1 est ici decrite par un de ses inven-
teurs.

L'infirmiere franfaise, nos 8 et 9, aout et septembre 1934 (Paris). —•
La tuberculose chez les etudiants en m^decine, les medecins et le
personnel infirmier (Dr E. Arnould).

N° 9, septembre 1934. — Devoirs et responsabilite de l'infirmiere
dans un service de chirurgie (Dr Ledoux).

Le mouvement sanitaire, n° 124, aout 1934 (Paris). — La Societe
des Nations et la lepre (Dr Et. Burnet).

Pediatria Pratiea, n° 6, juin 1934 (Sao Paulo). — A prote§ao
a'infancia no Uruguay (Dr Pedro de Alcantara).

On ne peut diminuer de facon appreciable la mortality infan-
tile qu'en elevant le niveau general de richesse et de culture
de la population.

La Beforma Mediea, n° 193, 15 aout 1934 (Lima). — Infecta-
bilidad del pediculus capitis con el bacilo pestoso (Dr Benjamin
Mostayo et H. Colichon Arbulu).

Des experiences r^alisees au Laboratoire central du service
anti-pesteux de Lima ont d6montr6 que le pou peut etre infects
par le bacile de la peste. Existe-t-il une relation entre ce fait
et les cas de peste constates dans certaines Iocalit6s des Andes
p^ruviennes ou le rat est inconnu t

1 Voir Revue internationale, juillet 1934, pp. 554-559.
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Revue d'hygiene et de medeeine preventive, n° 8, octobre 1934 (Paris).
— La crise economique et la sant6 publique (Jacques Parisot).

Les conclusions de la Conference reunie par l'Organisation
d'Hygiene de la Societe des Nations pour 1' « Etude des metho-
des les plus aptes a sauvegarder la sante publique en temps de
crise ».

L'hygiene dans les piscines (Lucien Leroux).

Principes a observer pour la construction et l'amenagement
des piscines, problemes pose's par la n^cessite d'^purer et de
renouveler frequemment une enorme masse d'eau, qui doit
etre journellement controlee au point de vue chimique et bact6-
riologique.
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