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Bureau international (hi travail. Informations societies, n° 5, 2 mai
1927 (Geneve). — Equateur : Mesures d'hygiene et de security.

La Republique de l'Equateur vient de promulguer une loi sur
l'hygiene du travail industriel qui est une veritable loi de protec-
tion de la femrae et de l'enfance. L'artiole 9, entre autres, oblige
les patrons a, accorder aux ouvrieres au moment de leur maternite
un conge1 de 2 mois pay6 a demi-salaire.

N° 7, 16 mai.
Les r6fugi6s russes et arm&iiens.

The Military Surgeon, n° 5, mai 1927 (Washington). — Emergency
splinting of fractures for transport (Major N.T.Kirk).

Les appareils destines a immobiliser les membres fractures
pendant le transport du bless6 font l'objet d'etudes conscien-
cieuses ; on est parvenu a un perfectionnement intdressant dans
le service de Sant6 am^ricain.

Vojenske Zdravotnicke listy. Revue sanitaire militaire... n° 1, IIIm e

annee (Prague). — Hygiena vojenskeho letce (Dr Capek).
Mesures d'hygiene particulieres aux aviateurs pour se prot£ger

contre la rarefaction de l'air et le froid. Eviter la fatigue pro-
longde.

Chronique aeronautique, n° 14, mars 1927 (Paris). — Aviation
civile et aviation militaire.

II importe de s^parer nettement l'aviation civile de l'aviation
militaire ; il y aurait un grave inconvenient a d6veloppcr actuelle-
ment des lignes de transport a6rien dtablies pour des buts mili-
taires plutot que d'apres des fins 6conomiques et sociales.

Eevista medico-eirurgica do Brazil, n° 3, mars 1927 (Bio de Janeiro).
— Tuberculinotherapia da lepra pela T.O.A. do Instituto Oswaldo
Cruz (Severino de Novaes e Silva).

Les experiences cliniques faites sur le traitement de la lepre
par la tuberculine sont encore trop peu nombreuses pour per-
mettre d'en tirer une regie gen6rale ; mais il semble que ce traite-
ment ait une haute valeur d'immunisation et soit pr^cieux en
hygiene sociale pour la preservation de Finfection nasale.

Le monde medical, n° 708, 15 mai 1927 (Paris). — Une 6pid6mie de
fievre jaune en 1926 a la cote Occidentale d'Afrique.

A la suite de l'e'pide'niie de fievre jaune de 1926, particulieremeut
sensible au S6n6gal, des mesures de protection ont 6t6 prises :
isolement des malades sous grillage me'tallique, disinfection des
maisons de malades et des maisons voisines, suppression des
larves et surveillance des voyageurs (par un passeport sanitaire).
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La vie medicate, n° 14, 30 avril 1927 (Paris). — L'assistanee aux
alie'ne's (M. d'Hermigny de Bruce).

Revue d'hygidne et de medeeine preventive, n° 5, mai 1927 (Paris). —
L'6cole d'hygiene et de sante publique de l'Universite John Hopkins
a Baltimore (Dr Evrot).

N° 6. Juin. — De la vaccination par voie buccale contre la dysente-
rie, la fievre typhoi'de et le cholera (A. Besredka).

Gazette des Mpitaux, n° 35, 30 avril 1927 (Paris). — Preventoriums
et placement familial.

L'oeuvre de preservation contre la tuberculose par les
preventoriums —• reserve's aus formes curables et non conta-
gieuses —• et le placement familial ont fait tomber de 82 % a
moms de 7 % la mortalite des enfants predisposes a la tuberculose
par leur milieu ou leur he'redite.

Imprensa Medica, n° 3, mars 1927 (Rio de Janeiro). — Vae-se
fundar em Juiz de fo'ra una escoia de enfermairas.

La Maternity de Ste The'rese de l'Enfaut J6sus va fonder a
Juis une 6cole d'infirmieres avec les ressources provenant de la
« Cruz Vermelha » locale, qui sera dissoute conform 6ment a la
decision prise dans sa derniere assembl6e.

La reforma medica, n° 104, mars-avril 1927 (Lima). — La reforma
medica.

Le premier Congres national de medeeine du Perou aura lieu
en juillet 1927 ; il assurera la coordination de tous les efforts en
ce qui concerne la medeeine, la chirurgie, l'assistance sociale,
la pedagogie et la de'ontologie medicales.

Bassegna internasionale di clinica e terapia, n° 3, mars 1927
(Naples). — xxxni Congresso della Sooieta italiana di chirurgia
(Padoue, 25-28 octobre 1926).

Le 33me Congres de la Soci^te italienne de chirurgie, tenu a
Padoue en octobre 1926, a fourni en particulier une 6tude tres
interessante sur le traitement chirurgical de la tuberculose
pulmonaire.

L'ltalia sanitaria, n° 8, 30 avril 1927 (Rome). — Una scuola di
malariologia a Roma.

Le Conseil des ministres vient d'approuver les statuts d'une
<5cole pour l'e'tude des problemes de la malaria a Rome.
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Deutsche KranJcenpflege, n° 8, 16 avril 1927 (Cologne). — Zur
Geschiohte der Antisepsis.

La mortality due a l'infection des plaies a la suite d'interven-
tions ohirugicales fut longtemps tres elevee. L'antisepsie, dont
Lister fut un des apotres, est d'une importance qu'on ne saurait
exagerer, il faudrait au contraire travailler toujours a la realisa-
tion de nouveaux progres.

Deutsche Zeitschrift fur Krankenpflege und Oesundheitsfursorge,
n° 4, avril 1927 (Berlin). — Der psychische Faktor in der Kranken-
pflege (Prof. Erich Stern).

L'el£ment psychique a une grande valeur pour le r^tablisseraent
ou le maintien de la sante; avoir la ferme volonte de faire tout
ce qui peut etre fait, et tout ce qui doit l'etre, pour conserver sa
sante, tel est le facteur le plus important de preservation sociale.

Beichs-Gesundheitsblatt, n° 16, 21 avril 1927 (Berlin). — Leibes-
iibungen und Sport im klassischen Altertum (Dr Bogusat).

Dans l'antiquite et pendant de longs siecles, la fin de l'educa-
tion etait de developper un espiit droit dans un corps sain ;
ce serait une erreur de sacrifier le souci corporel a un intellec-
tualisme exclusif ; la culture physique et les sports, dont le
xxme siecle a marqu6 le renouveau, assurent la sante et permettent
de poursuivre actuellement l'oeuvre necessaire de regeneration.

Zeitschrift fur Desinfektions- und Oesundheitswesen, n° 4, avril 1927
(Dresde). — Die Hygiene im Gewerbe (Dr H. Schmidt-Lamberg).

C'est par l'hygiene de l'atelier, par la bonne aeration, par
l'eclairage convenable des locaux, des refectoires et dortoirs
s^par^s des salles de travail et par l'observation de toutes les
regies de prudence que des centaines d'ouvriers peuvent etre
prfeerv^s des contaminations, bacilloses et maladies qui se
developpent aisement par le travail en eommun dans certaines
industries.

Le mouvement saniiaire, n° 37, 31 mai 1927 (Paris). — Les ceuvres
en plein air.

Safety First, n° 2, mai 1927 (Londres). — Street accidents in 1926.
Les accidents de la rue augmentent en nombre chaque annee :

d'environ 26,000 en Grande-Bretagne il y a 10 ans, ils ont pass6 a
138,774 en 1926.

Social Welfare, n° 8, mai 1927 (Toronto). — The Eed Cross Seaport
Nurseries Making the Whole World Kin (Anne Anderson Perry).

La Croix-Eouge a install^ dans un grand nombre de ports
americains des « nurseries » pour soins aux enfants des migrants.
C'est la une nouvelle ceuvre philanthropique de graDde utilite.
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Difesa sociale, n° 4, avril 1927 (Rome). — Concorzi antitubercolari,
Preventori e lotta antitubercolare (Prof. G. Pisenti).

Office international d'hygiene publique, n° 3, mars 1927 (Paris). —
Enquete sur le trachome (Dr A. Lutrario). — La variole en Angle-
terre et dans le Pays de Galles (Sir Georges S. Buchanan).

The I.G.N. (Official Organ of the International Council of Nurses),
n° 2, avril 1927 (Geneve). — Has the Nursing profession a responsi-
bility in connection with midwifery (Carolyn Conant Van Blarcom).

Le service de l'infirmiere sage-femme forme un «tout» part -
culierement difficile et delicat dans les regions eloignees des
villes ou on ne peut avo.r recours ni aux hopitaux ni aux mater-
nites ni aux dispensaires. II s'agit : dans la periode prenatale
d'eviter la toxi6mie, 1'accouchement avant terire et autres com-
plications, au moment de la naissance de veiller a la parfaite
asepsie, eviter les hemorragies et les dechirures. Surveiller ensuite
les risques d'infection puerperale et assurer a l'enfant une hygiene
parfaite. Ainsi la forte mortalite des meres et des be'bes pourra
s'abaisser rapidement. Le danger des sages-femmes ignorantes
(au point de vue medical) n'a 6te que trop visible aux Etats-Unis.
L'emploi d'infirmieres, non attachees a cette tache speciale ne
repond pas aux besoins ; il faut que la sage-femme ait recu une
forte instruction theorique et pratique, et se ren.de un compte
exact de Timportance, comme d.e la difficulty, de sa mission.

The Second Oriental Eed Cross Conference.

The Public Health Nurse, n° 5, mai 1927 (New-York City). —
Florence Nightingale as a statistician.

Florence Nightingale, qui compta Quetelet parmi ses amis,
fut une des premieres a voir l'interet de la methode statistique
pour la connaissance exacte des variations de la morbidite et
de la mortalite selon les milieux, pour le recensement des res-
sources sanitaires et pour l'adaptation des m^thodes preventives
aux besoins de certaines populations, done, plus particulierement
pour aider les infirmieres dans leur tache d'amelioration de
la saute publique et de preservation des maladies.

Bulletin international de la protection de I'enfance, n° 58, 30 avril
1927 (Bruxelles). — La protection de I'enfance en Grece (Mme Papa-
dimitriou).

Maternity and Child Welfare, n° 4, mai 1927 (Londres). — The
adoption of children act. 1926. How the act is working.

L'adoption d'enfants abandonn&s ou orphelins est un grand
bien pour les pauvres petits et devient plus fr^quente en Angle-
terre depuis qu'elle est sanctionn^e par une loi. Certains amen-
dements seraient cependant necessaires pour preserver les enfants
contre les abus de pouvoir de leur mere adoptive et pour que
les relations de parents qui pourraient exister entre adoptants
et adoptes, soient bien connues des autorites.
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Maternita ed Injanzia, n° 4, avril 1927 (Rome). — Colonia eliote-
rapica fascista «Benito Mussolini ».

En Italic, la preservation de la sante par les cures d'air pur
et de soleil, le traitement effieace de la tuberculose et du mal de
Pott par l'heliotherapie, sont assures par de nombreuses colonies
de la mer ou de la montagne, telles que les colonies maritime* de
Cagliari, de Fiume, les colonies scolaires d'ite et les colonies
curatives permanentes, eomme celles organisees par la Croix-Eouge
italienne a Sarzana, Tripoli, Anzio... et dont le nombre s'eleva
a une soixantaine en 6t6 1925, le sanatorium d'Aricie pour rachi-
tiques, l'hospice maritime Victor Emmanuel III k Ostie et
differents institute heliotherapiques. A cote de celui de Genes, il
convient de citer la colonie heliotherapique faseiste «Benito Musso-
lini », situ6e au bord de la Brenta, pres de Padoue, oti les enfants
italiens peuvent se fortifier et ameliorer promptement leur sante
delnle par la vie au grand air, au soleil, par la gymnastique en
plein air et par des bains.

Bulletin international de la protection de I'enfance, n° 58, 30 avril
1927 (Bruxelles). — La vie internationale : les congres. La protection
de I'enfance dans la legislation et dans les ceuvres.

Cahiers de la reconciliation, mai 1927 (Paris). — Documents
nternationaux.

La Conference du desarmement a bien montr6 qu'il ne s'agissait
point d'une question pratique mais d'une question morale de la
plus haute ported et que la paix ne pourrait etre enfin conquise
qu'au prix d'une vigilance constante.

Pax International, n° 7, mai 1927 (Geneve). — Un apercu de la
situation en Chine.

La « Pax international» de mai 1927 montre que la situation
par trop privil^giee des concessions europ6ennes en Chine a
provoqu^ une x^nophobie, assez explicable, de la part des Chinois,
mais d'autre part que ceux-ci se montrent sincerement attaches
aux Strangers qui sont venus les aider ; qu'enfin il faut bien se
rendre compte de la valeur de la civilisation chinoise pour
apporter, dans cette periode de crise et de luttes, non seulement
un esprit vraiment pacifiste mais encore une veritable sympathie-

L'V.N. M.M. (Union nationale des mutiles et reformes), n° 98,
8 mai 1927 (Paris). •— Les gaz de combat.

Le plus souvent les sequelles eloignees de l'intoxication par les
« gaz asphyxiants » entrainent, avec une fragilite plus grande
de l'appareil broncho-pulmonaire, la phtisie fibreuse ou la tuber-
culose.
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Bollettino mensile di statistica delV Istituto eentrale di stalistica del
Begno d'ltalia, faso. 3, mars 1927 (Eome).

En Italie, les principales causes de mortalite sont la tubercu-
lose (en 1924 max. 359 pour 100,000 habitants a Trieste, minimum
45 a Syracuse), puis les infections intestinales (195) les maladies
de cceur (133) et les congestions cereibrales (120). A la fin de
1925, la population atteignait le chiffre de 40,548,666 habitants,
la moyenne mensuelle de l'emigration avait 6t6 au cours de
l'annee de 18,000 environ pour le continent, et de 8,500 pour
outre-mer; en 1926 la moyenne mensuelle fut environ de 12,500
pour Immigration continentale (avec max. en avril : 19,221
emigrants) et de 10,500 pour Immigration trans-oceanique
(avec max. en octobre : 17,531). Done, legere regression de
Immigration g6n6rale, mais reprise de immigration trans-
oceanique aux depens de immigration continentale.

Daheim, n° 67, le r avril 1927 (Bremen-Berlin). — An die Keichs-
regierung.

En Allemagne, la question des prisonniers de guerre est beau-
coup plus d'actualite qu'on ne pourrait le croire, car il y a encore
des prisonniers en Silesie, au Maroc (de ceux qui appartenaient
a la 16gion etrangere francaise) et a Cayenne (les condamnes
a la deportation). II importe dmtudier la question du p6eule, du
rapatriement, de la solde des officiers et du personnel sanitaire,
celle des indemnites en cas d'evasion, de d6ch6ance, de dommages
causes a autrui; de fixer le coefficient a affecter aux ann6es
d'internement dans le calcul du temps de service militaire, et de
s'occuper enfin des conditions d'ensevelissement des soldats
decodes en terre 6trangere. Telles sont les questions qui se posent
encore en 1927 devant le Reichstag.

La Oivilta cattolica, 15 avril ot 21 mai 1927 (Rome). — La teoria
della popolazione.

La theorie de Malthus, en tant qu'elle comporte une restriction
au nombre des naissances, ne se trouve pas en opposition avec la
doctrine catholique : il faut pouvoir assurer aux enfants ur mini-
mum de bien-etre et de soins et a la race un maximum de sante
physique et morale par des mesures d'hygiene pr^natale.

La paix par le droit, n08 4-5, avril-mai 1927 (Paris). — La coloni-
sation franchise au Maroc (Georgette Nadaud).

Grace a l'influence europeenne au Maroc, les maisons deviennent
chaque jour plus propres, mieux aeries, des mesures d'hygiene
sont prises, chaque 6te des barrieres sanitaires tendent a enrayer
les epidemies de typhus ; il y a pour les indigenes des dispensaires
et des soins medicaux gratuits ; d'autre part les methodes de
culture du sol s'am61iorent et rendent de moins en moins redou-
tables les disettes, particulierement effroyables jusqu'ici pour
les peuplades du Sud.
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L'ltalia e il mondo, n° 2, feVrier 1927 (Milan). — Problemi politioi
dell' emigrazione (C.E. Perri).

Les problemes d^mographiques sont longtemps restes etrangers
a la diplomatic ; on s'est rendu compte maintenant qu'une des
taches d&icates du pouvoir politique est de diriger l'emigration
et qu'un important probleme de la politique internationale
est celui de la repartition des forces laborieuses selon les besoins
et ressources des differentes controls.

Bulletin of the Pan American Union, mai 1927 (Washington). —
The Great Mennonite Migration to Paraguay (John W. White).

Au Paraguay une immigration nombreuse et continue de
Mennonites a assur6 une interessante colonisation du pays, un
deVeloppement agricole remarquable.

Le mouvement communal, n° 77, 15 avril 1927 (Bruxelles). — Que
faut-il faire pour eviter les inondations 1

Cette annee les inondations furent une « calamite » redoutable ;
malgr6 les secours — souvent difficiles a organiser — les degats
furent 6normes. On cherche les remedes k ce mal; le plus efficace,
bien qu'il ait le defaut de n'etre pas imm^diat, est sans aucun
doute le reboisement.
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