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Journal of the 'Royal Army Medical Corps, mai 1930 (Londres). —
Royal Army Medical Corps War Memorial.

Un hommage reconnaissant est rendu par chaque nation,
contree ou commune, a ceux qui ont donne leur vie pendant la
guerre pour la defense collective; l'Angleterre adresse un temoi-
gnage particulier aux 6,873 membres du Service de sant6 de
I'arm6e royale (dont 743 officiers) qui sont morts au service de
leur patrie et de l'humanite entre 1914 et 1919, sur le front fran-
cais, dans les Flandres, aux Dardanelles, en Italie, en Macedoine,
en M^sopotamie, Egypte, Palestine, Perse et Bussie. Outre leur
livre d'or, des plaques comme'moratives dans diverses cathddrales
(St Giles, St-Patrick de Dublin...), les vitraux de Pabbaye de
Westminster et de l'eglise d'Ypres rappellent leur admirable
deVouement.

Giornale di medicina militare, n° 3, mars 1930 (Eome). — L'infes-
tione ecMnococcica (Dr Antonio Angelini).

En ce qui concerne la conscience hygienique populaire, un des
plus grands « yides » est Tabsence de notions de parasitologie.
Rien n'a ete fait encore pour lutter contre les dangers du t^nia,
cela n'entre pas dans la prophylaxie generale; d'ou l'interet d'un
article qui attire nettement l'attention sur ce point.

Nordsk TidssTcrift for Militaermedicin, n° 2, 1930 (Oslo). — Beret-
ning om Oslo militaere sykehus for 1929 (N. Natvig).

Hanvidorvos, n° 11, fevrier 1930 (Budapest). — Eredeti kozlemenyek.
Megnyit6 beszed (Dr Zoltan Ajkay).

Le Dr Zoltan Ajkay, president de l'assemblee g6n6rale des
medecins militaires, expose les elements de Pinstruction scienti-
fique des medecins militaires et la grande importance de celle-ci
pour l'arm^e.

A legi szallitas egeszsdgugyi vonatkozasai (Dr Eezso Bergmann).
Les rapports m6dicaux de l'aviation. L'auteur rappelle ici le

role de l'aviation sanitaire pour le traitement de blessures di-
verses. II indique en outre le grand profit que quelques pays
actuellement en paix, tirent de l'aviation sanitaire.

N° 12, mars. —Az uj G-enfi Egyezmtoy ^s az uj Hadifogoly Egyezme-
ny ismertetese (Dr Sandor Eberhard Klein).

Publication de la Convention de Geneve, de 1929. L'auteur,
comme un des delegu^s de la Hongrie, fait connaitre en detail la
Convention nouvelle de Geneve, fixee a la Conference diploma-
tique en 1929 a Geneve.
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Lekarz wojskowy, n° 10, novembre 1929 (Varsovie). — Sluzba
sanitarna podczas wojny polsko-rosyskiej 1830-1831 r. i. 1919-1920
r. a. obecna jej organizacja na czas wojny, str. 429. (Z. Neyman).

Le Service de sant6 pendant la guerre polono-russe 1830-1831,
et 1919-1920 et son organisation actuelle en temps de guerre.

The Military Surgeon, n° 5, mai 1930 (Washington). — Medical and
military Notes, War Department Notes.

Les progres de l'aviation sanitaire sont presque sensibles au
jour le jour. L'a&ronef-ambulance, experiments en avril a Sacra-
mento, permet non seulement le transport rapide des malades ou
blesses, mais encore des soins et interventions urgents.

Headway, n° 5, mai 1930 (Londres). — The Power of the Air is it
the shortest Way to Peace 1

Le plus court chemin pour parvenir a la paix est-il de s'assurer
la maitrise de l'air ? La question est d'actualite.

Zeitschrift jiir Kriippelfursorge, n° 5-6, mai-juin 1930 (Leipzig). —
Heilstatten f tir Lungentuberkulose oder Tuberkuloseheilstatten •?
(Dr Adolf Alsberg).

L'attention se porte ge'ne'ralement sur la tuberculose pulmo-
naire ; or un organisme tuberculeux est sujet a toutes sortes de
troubles : tuberculose osseuse, abdominale et autre. Le m^decin

, des stations pour soins aux tuberculeux doit done rdunir a lui seul
plusieurs sp^cialit^s et sa tache est extremement complexe.

Gazette des hdpitaux, n° 35, 30 avril 1930 (Paris). — A propos du
traitement du paludisme.

N° 36. — L'aide aux cardiques.

Le centre de cardiologie de la Piti6 a Paris se propose de d^pister
chez les jeunes sujets, des lesions cardiaques. Des soins sont alors
donn6s ainsi que des indications pour l'orientation professionnelle
et le choix d'un metier.

Le Mouvement sanitaire, n° 72, 30 avril 1930 (Paris). — Protection
de la sant6 publique et contrdle sanitaire des transmigrants (Dr Even).

Mise en garde contre les dangers que peut f aire courir a la santS
publique la mauvaise organisation du controle sanitaire des
mouvements de transmigration. Un code sanitaire international
serait a souhaiter.
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Revue d'hygi&ne et de prophylaxie societies, avril 1930 (Paris). —
La politique sanitaire dans les regions inonddes du Midi (Etude du
Comitd national des assurances sociales et de la sante publique de la
Confederation gEnErale du travail).

Dans les regions dEtruites par les inondations du Midi, on
songe a « reoonstruire ». L'ceuvre n'est pas minime, elle comporte
d'abord des mesures relatives au seoours, a la salubrity et la sEcuritE
gEnErales : d&blaiement, disinfection, assainissement, Evacuation
des eaux et matieres usEes, destruction des immeubles qui me-
nacent ruine, puis des mesures temporaires d'attente : construc-
tion d'abris, isolement des malades, enfin des mesures durables :
Education sanitaire de la population, organisation synth&tique
de la vie, reconstruction faite en tenant le plus large compte des
besoins sanitaires et d'hygiene d'un milieu jusqu'ici plut6t
desheritE sur ce point.

Revue d'hygiine et de medecine preventive, n° 5, mai 1930 (Paris). —
Note sur 1'epidEmiologie de la fievre exanthematique observed a
bord des navires de guerre a Toulon. R61e possible d'un acarien du
rat dans la transmission (Marcandier et Bideau).

Deutsche Krarikenpjlege, n° 10, 10 mai 1930 (Cologne). — Vom
Deutschen Chirurgenkongress in Berlin.

L'Esperance, n° 5, mai 1930 (Paris). — Les ravages de la lepre
(E. Delord).

II existe de tres importants foyers lEpreux en Afrique, ou
jusqu'a 25 % de la population est contaminee, dans l'lnde,
1'IndocMne, la Chine, le Japon, 1'AmErique du Sud. Les coloniaux
apportent cette terrible maladie en Europe. Ainsi le nombre des
lEpreux augmente chaque annEe. Des precautions sont a prendre.

Rivista italdana della tubercolosi e della difesa sociale, n° 4, avril 1930
(Udine). — Decalogo per l'igiene della bocca e dei denti (Prof. TJ.
Baccarini).

Dix conseils 61Ementaires d'hygiene pratique en ce qui concerne
les soins de la bouche et des dents. Ces mesures banales ont une
grande importance dans la prevention des maladies et en parti-
culier de la tuberculose.

Ndpegfazsegugy, n° 8-9, 15 avril-ler mai (Budapest). — Az egEszse'g-
vEdelem (praeventio, prophylaxis) kiEpitEsEvel kapcsolatos eg6szsE-
giigyi problemak (Dr Kubin Jeno).

La preVoyance sociale exige tout un ensemble de mesures
preventives pour conserver la sante. Les questions d'hygiene et
de security y sont indissolublement unies.
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Bevista Balear de Medicina, n° 48, mars 1930 (Palma de Mallorca). —•
Normas de inmunologia fundamentals al tratamiento especifico de
las enfermedades infecciosas (D. Pedro Domingo).

Le traitement specifique des maladies infeetieuses est une
question medicale d'un tres grand interet social.

Long Island Medical Journal, n° 4, avril 1930 (New-York). — A
Doctor surveys the Criminal Problem (Walter N. Thayer, Jr. M. D.).

Ce sera un double gain social de maintenir dans le droit chemin
les f aibles, les suggestibles, et de les arracher par des soins medi-
caux et de psychiatrie a l'armee ennemie, celle des criminels.
Beaucoup de « malades » sont de'voye's par suite de leur manque
de resistance ; ils doivent trouver une protection sociale et un
appui dans un milieu favorable.

Bevista medico-cirurgica do Brasil, n° 3, mars 1930 (Rio de Janeiro).
— Curso de leprologia pelo radio (Dr H. C. de Souza Araujo).

II importe que la lutte contre la lepre prenne une nouvelle
vigueur, car cette maladie, tant redoutee autrefois redevient assez
frequente. Les indications fournies par radio-diffusion a ce sujet
a Sao Paulo ne peuvent qu'etre fort utiles.

Social Welfare, n° 7, avril 1930 (Toronto). — The Highway of Health
(John W.S. McCullough).

Die Stddtereinigung, n° 8, avril 1930 (Peudingen). — Eentabilitat
der Mechanisierung des Reinhaltungswerks der Stadt Helsingfors
in den Jahren 1926-1928 (Eosenbroyer).

Dans la plupart des villes allemandes, le service de la voirie
est remarquablement organise pour eviter la formation de pous-
sieres malsaines et la corruption des matieres organiques. Par
un systeme automatique qui permet de ne soulever le couvercle
des «poubelles » qu'a l'interieur meme du camion automobile
ferme destine a recevoir les ordures menageres, aucun detritus
ne se trouve dans les rues, et ne risque par consequent d'etre
touche par des chiens ou des insectes (mouches en particulier).
Les dangers au point de vue de la sante sont done nuls.

Pro Juventute, n° 5, mai 1930 (Zurich). — La Croix-Eouge de la
jeunesse en Suisse (Eenee Dubois).

Son triple but est de donner a l'enfant des habitudes d'hygiene
de deVelopper ses tendances altruistes et de l'initier a un esprit
de solidarity internationale.
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Blatter fur WoMfahrtspflege, n° 4, avril 1930 (Dresden). — Lehrgang :
Der Sportarzt im Dienste der hygienischen Volkserziehung.

De la lumiere, de l'air, de l'exercice ! En 6tudiant au point de
vue m6dical la valeur des sports, de nombreux medecins se sont
ainsi mis au service de Fe'ducation hygi6nique du peuple, de la
derniere semaine de mai de l'exposition internationale d'hygiene
de Dresde.

N° 5, mai. — Die Bedeutung der Hygiene fur die Wohlfahrtspflege
(D* Adolf Thiele).

On ne saurait trop montrer l'importance de l'hygiene pour la
conservation et Pamelioration de la sant6. Le probleme est non
seulement indiyiduel, mais social. D'ou la haute signification
de l'exposition internationale d'hygiene de Dresde.

Deutsche Zeitsehrift fur KranJcenpflege und Oesundheitsfiirsorge,
n° 5, mai 1930 (Berlin). — Zum Problem des Todes (Prof. Dr Erich
Stern).

Nous mourrons tous, mais sait-on combien a notre epoque
encore il est peu de morts « naturelles » (provoqudes simplement
par l'usure de l'organisme) ? Sur une moyenne de 82,000 personnes
qui meurent chaque jour, la plus grande partie des d^ces sont
causes par des accidents, des 6pid6mies, le manque de soins, le
manque d'hygiene... bref, sont des victimes d'une mauvaise
organisation sanitaire et protectrice.

CBuvre nationale de Venfance, n° 6, mars 1930 (Bruxelles). — Quel-
ques ceuvres sociales et d'Mucation maternelle au Canada et aux
Etats-Unis (J. Piron).

Bausteine, n° 5, mai 1930 (Dresden). — Das Problem unserer
Erziehungsfiirsorge.

L'^ducation sanitaire, comme toute autre, doit se faire de
bonne heure. II s'agit de conserver ou d'assurer a la socidte1 des
forces saines, normales et actives.

Maternita ed infanzia, n° 4, avril 1930 (Eome). — Statistica del
lavoro delle donne e dei fanciulli (Cesare Alessandri).

Donn^es tendant a montrer comment, dans le regime 6cono-
mique actuel, trop de femmes delaissent leur famille pour la
fabrique.
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M Hogar Patrio, n° 17, mai 1930 (Madrid). — Seryicio social y
caridad : Estudios sociales (Mlle S. Ferriere).

« Service social » et « charit6 » sont deux termes qui ne doivent
pas etre opposes, parce que la charite n'est pas humiliante pour
celui a qui elle s'adresse si elle est sincere et g6ne>euse. Mais
le « service social» apporte aux elans charitables un facteur
d'organisation. de savoir, indispensable a leur efficacit6, il les
integre dans une activity ndcessaire.

Maternity and Child Welfare in India, n° 1, mars 1930 (Simla). —
Ante-natal Work as a Means of Teaching Dais and of lowering Ma-
ternal Mortality.

Dans l'Inde la question de l'hygiene pr&iatale a une importance
particuliere. II serait n6cessaire de pouvoir le faire comprendre
a la population.

Bureau international du travail. Eevue international du travail,
n° 5, mai 1930 (Geneve). — La lutte contre le chomage en Italie
(Dr Attilio Oblath).

Les fluctuations mon^taires, par leur repercussion sur l'acti-
vite industrielle, ont une grande importance pour le chomage.
En Italie, les principaux moyens de lutte sont trouves dans les
migrations int&rieures et la repartition me'thodique des popu-
lations, ainsi que dans une mise en valeur des ressources du pays.

I Problemi del lavoro, n° 5, mai 1930 (Milan). — Un anno dilavoro
del patronato di assistenza sociale.

Bulletin of the Pan American Union, mai 1930 (Washington). —
Recent Tendencies in Mexican Criminal Procedure (Salvador Mendoza)

»
En ce qui concerne particulierement la delinquence juvenile,

le danger des anciens codes 6tait de m6connaitre certains facteurs
psychologiques, de faiblesse ou instabilite mentale des « desax6s ».
Aujourd'hui, grace a la collaboration de juristes, psychiatres
et sociologues, on vise par la tutelle des mineurs et par la reedu-
cation sociale a les redduquer, les readapter. Les «rescap^s»
acquierent plus de rdsistance aux suggestions mauvaises. On
cherche avant tout, non a punir, mais a rendre a la sante morale
ceux que guettent le mai, le devergondage, le crime m§me.

The Journal of Juvenile Research, n° 1, Janvier 1930 (Whittier). —
School Maladjustment as a Factor in Juvenile Delinquency (Mary
L. Mercer).

Les mentalement debiles ou anormaux, les «retardes» au
point de vue scolaire, souffrent de leur insuffisance intellectuelle,
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et si une education speciale ne les aide pas a se « r^adapter» en
quelque sorte, ils seront plus exposes que tout autre a subir des
influences neiastes. Ils risquent d'etre des candidats a la delin-
quence.

Besimli Uycmis. Servetifiinin, n° 1759-74, 1 mai 1930 (Istanbul). —
Gandhi ve Hindistan' da Milli Kiyam.

Quelques notes sur le role de Gandhi dans l'lnde.

Le Bulletin des missions, n° 1, mars 1930 (Abbaye de St-Andre,
Belgique). — Le travail force1 (Dr H. C. E. Zacharias).

Les questions coloniales sont d'ordre humain, le respect de
l'indigene en tant qu'homme doit passer avant des questions
de « mise en valeur» qui pousseraient a se servir de lui comme
d'un esclave.
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