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Ministere de la guerre. Archives de me'decine et de pharmacie mili-
tadres, n° 5, mai 1930 (Paris). — Considerations sur le traitement a
l'avant et 1'eVacuation dans la guerre de montagne, d'apres de nom-
breuses observations faites au cours des colonnes d'avril et septembre
1929 dans le Grand Atlas marocain (d'Audibert Caille du Bourguet).

En face des difficultds dues au terrain, a la diminution des
unites, a l'absence de voies de communication et de moyens de
transport, dans le Grand Atlas marocain, il fut difficile de donner
en temps utile des soins chirurgicaux aux blesses. Cependant la
mortality n'a pas d6pass6 l;10 grace a la m^thode de debridement
de plaies et aux piqures de serum (contre le tetanos et la gangrene
gazeuse).

Qiornale di medicina militare, n° 4, avril 1930 (Rome). — La diagnosi
precoce della tuberculosi polmonare dal punto di vista clinico (Dr

Giulio Cionini).
Le role de tout premier ordre pour la sante publique et pour

celle des armies d'un diagnostic precoce de la tuberculose au
point de vue clinique. L'organisation militaire a cet effet, en
particulier a Anzio.

Archives midicales beiges, n° 4, mai 1930 (Bruxelles). — Reunions
mensuelles du Service de sante, avril 1930 (Lt-col.-me'd. Waffelaert).

En avril 1930, le lieutenant-colonel medecin Waffelaert a fait
a Anverg une savante communication sur la maladie du sommeil,
et sa repartition geograpbique ; le major Servaes a £tudie, k
Bruges, la question des evacuations dans le cadre de l'instruction
concernant le Service de sante en campagne, le colonel-medecin
Monisse a souligne, a Liege, le r61e des moucbes dans la dissemi-
nation des maladies ; plusieurs autres exposes interessants ont
eu lieu dans diverges villes de Belgique.

Journal of Social Hygiene, n° 6, juin 1930 (New-York). — Social
bygiene in Los Angeles County (Walter Clarke).

Le role du Departement sanitaire a Los Angeles est important:
lutte contre les maladies infectieuses, mesures d'hygiene, de
preservation, etude des problemes de l'education sexuelle, de la
prostitution, vulgarisation des methodes d'hygiene, facilites
d'hospitalisation et d'etudes de laboratoire... sont autant de
signes des efforts perseyerants faits en faveur de la sante d'une
population encore mai informee et souvent insouciante.

Les archives du droit medical et de I'hygiene, n° 43, 15 mai 1930,
(Paris). — Service de sante et h6pitaux civils.

L'assistance publique de la region parisienne demande que lui
soient remis un certain nombre de lits et d'bopitaux du Service
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de sante militaire. Les hopitaux militaires jouissent en effet
actuellement d'un grand nombre de places, mais en oas d'6pide-
mie, ce serait encore insuffisant. Peut-on, sous pretexte qu'il n'y a
pas de scaiiatine, par exemple, a un moment donne, supprimer
la salle reserved aux malades de cet ordre 1

N° 44, 15 juin (Paris). — Inondations du Midi: l'appel des grou-
pements medicaux du Sud-Ouest; la collaboration des syndicats aux
mesures de protection sanitaire ; un "Bulletin des regions inond6es».

Revue de droit international, de sciences dipltmatiques et politiques,
n° 1, janvier-mars 1930 (Geneve). — Code des prisonniers de guerre
(Gustave Basmussen).

Premiere partie d'une importante 6tude sur les « prisonniers
de guerre» et leur traitement. La Conference diplomatique
reunie a Geneve le ler juillet 1929, a complete par 97 articles les
dispositions de la Haye relatives au traitement des prisonniers
de guerre. M. G. Easmussen en commente le texte et en souligne
le souci de precision. La «puissance detentrice » est tenue de
pourvoir a l'entretien des prisonniers, qui doivent etre traites
en tout temps avec humanity. Les prisonniers de guerre sont au
« pouvoir de la puissance ennemie », non des individus ou groupes
qui les ont captures; l'interdiction d'exercer des repr^sailles
sur eux est sans reserve. La Convention affirme hautement le
respect de la personnalit^ et de l'honneur des prisonniers (ainsi
que la conservation de leur capacite civile), et assure aux femmes
prisonnieres les egards dus a leur sexe.

Le Monde medical, n° 770, 15 mai 1930 (Paris). — Les «lieux de
Geneve » (Henri Bouquet).

M. Espe preVoit, pour les luttes futures, un role preponderant
de l'aviation et de la guerre chimique. Le sort des non-combattants
(femmes, enfants, vieillards, infirmes, malades) sera lamentable.
Pour eviter ce «massacre des innocents», M. Espe preconise
la creation de «lieux de Geneve » ou tous les non-combattants
seront rassembles et qui seront proteges par la Croix-Kouge,
toutes precautions etant prises pour que ces centres privilegies,
organises pendant la p6riode de paix, ne servent, en aucune facon,
a faire ou a pr6parer la guerre.

M. Henri Bouquet presente a regret plusieurs objections a
l'idde gen^reuse de son confrere, dont il ne croit pas que la reali-
sation soit possible.

Beiitsche Krankenpflege, n° 12, 7 juin 1930 (Cologne). — Oeffentliche
und private Krankenhauser. Ein Beitrag zur Selbstkostenfrage fur
den Krankenverpflegungstag.

Etude sur les conditions de confort et d'economie des hopitaux
et maisons hospitalieres tant publiques que privees.
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Gazette des hopitaux, n° 40, 17 mai 1930 (Paris). — Les idees
actuelles sur la fievre jaune (Dr Pierre See).

Signalons en passant un danger inattendu de l'aviation sani-
taire : l'aerpplane peut etre un agent de dissemination de la fievre
jaune, oar il peut transporter a de grandes distances des sujets
en incubation.

N° 44, 31 mai. — Un livre de M. E. Eist: « Qu'est-ce que la m6-
decine ? »

La medecine doit devenir de plus en plus pr^servatrice. Cura-
trice pariois, le plus souvent preventive ! Elle doit done Stre
de plus en plus sociale ; et sur ce point un respect trop absolu
du « secret medical » serait une f aute, un « p6ril » meme. L'auteur
s'exprime ainsi : « En fait de morale elementaire, celui qui expose
volontairement autrui a la contagion d'une maladie, est coupable.
Devons-nous etre de pareils complices ? »

N° 46, 7 juin. — La radiologie en 1929 (Louis Delherm et P. Thoyer-
Bozat).

L'Avenir medical, n° 1, Janvier 1930. — L'evolution des idees en
matiere de vaccinoth6rapie.

Le Medecin de France, n° 13, 15 juin 1930 (Paris). — Contre le
charlatanisme.

Freie Wohlfahrtspflege, n° 1, avril 1930 (Berlin). — Das selbstandige
Antrags- und Beschwerderecht der freien Wohlfahrtsplege in der
offentlichen Ftirsorge (Dr Kurt Liicken).

Etude juridique d'une grande importance humanitaire sur le
droit de requete et de recours des associations charitables privees
en ce qui concerne la surveillance et le redressement des « defi-
cients » par une organisation publique.

Maternita ed infanzia, n° 6, juin 1930 (Rome). — La prevenzione
della delinquenza giovanile e il programma d'assistenza all' infanzia
(Dr A. Carelli).

Pro Juventute, n° 6, juin 1930 (Zurich). — Un dilemme. Quel est
le regime preferable pour enfants et jeunes gens abandonnes ou delin-
quants ? Le placement familial ou l'etablissement ? (O. de Meyen-
bourg).

Les enfants difficiles, et surtout les faibles d'esprit, ne peuvent
etre gardes a la maison. Le probleme le plus delicat est alors le
choix de l'etablissement, placement familial ou asile, maison de
reeducation. La question a ete longuement etudiee et discutee ;
il semble Men que sa solution « se trouvera dans l'utilisation des
avantages des deux systemes ». II s'agit d'en faire la synthese.
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Anya-es csecsemoyedelem, n° 5, 15 mai 1930 (Budapest). — A zagrabi
anya, cseosemo- es gyermekvMelem (Ambrus Tibor).

A Zagreb, l'Ambulance communale des enfants et la Clinique
nationale infantile font ceuvre utile pour la protection maternelle
et infantile, mais la mortality reste encore tree elevee. Une orga-
nisation en vue de la collaboration et de l'e'ducation semble
ndcessaire.

Bulletin international de la protection de I'enfance, n° 92, mai 1930
(Bruxelles). — La vie internationale. (La protection de I'enfance
dans la legislation et dans les ceuvres. Les congres).

Bevue Internationale contre I'aleoolisme, n° 2, mars-avril 1930 (Lau-
sanne). — Wie kann das Alkoholverbot der Gesellscbaft schadlich
sein, wenn die Enthaltsamkeit fiir den Einzelnen nutzlich ist ? (Dr

J. Bratt).

Moderation ne vaut-elle pas mieux qu'abstinence, surtout
qu'abstinence imposed par une loi de prohibition ? Une trop
grande ingerence de l'Etat dans le domaine priv6 risque toujours
d'avoir des r^sultats contraires a ceux qu'on se proposait.

Die Alkoholfrage, n° 2, 1930 (Berlin). — Sozialhygienische Werbe-
woche in Tilsit.

La semaine de propagande pour l'hygiene sociale qui eut lieu
en feVrier dernier a Tilsit, s'attacha a montrer les dangers de
I'aleoolisme et les risques qui r^sultent de l'abus de certaines
boissons alcooliques, risques analogues ou presque a ceux qui
sont dus a l'usage des stupe'fiants.

Difesa sociale, n° 2, Kvrier 1930 (Rome). — Vantaggi economici
dell' attuale organizzazione sanitaria italiana (Prof. Francesco Abba).

Une organisation sanitaire vraiment sociale est avant tout
prophylactique; e'est une assurance de sante pour Favenir.
Protection de I'enfance, de la maternite, protection des travail-
leurs, lutte contre l'6puisement et la fatigue par la legislation
ouvriere (legislation du travail de nuit, du repos hebdomadaire,
de la dure'e du travail, etc.) contre les accidents du travail;
organisation des assurances, (en particutier contre le ch6mage),
combat de l'alcoolisme, des maladies infectieuses; mesures
d'hygiene g^neraKs^es, d'assainissement, autant de mesures
preventives qui, en Italie, assurent le maintien et le deVeloppe-
ment du «capital humain » par le progres de la sante.
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Boletin del Institute International Americano de Protection a la
Infancia, n° 4, avril 1930 (Montevideo). — Inquerito sobre a mor-
talidade infantil (Dr Francisco Figueira de Mello).

L'enquete sur la mortalite infantile, ses causes et son impor-
tance a Sao-Paulo, a montre l'heureuse influence du centre
sanitaire de la region. Les enfants nourris au sein sont plus
nombreux, Fhygiene est meilleure et la mortalite est tombee
de 16 a 12 % sur le nombre des naissances.

Sassegna della Previdenza Sociale, n° 4-5, avril-mai 1930
(Eome). — II progresso dell'industria italiana dal 1860 al 1927.

Le bien-etre de tous, qui correspond a la richesse et a la sante
d'une nation, demande un certain developpement feonomique ;
c'est pourquoi il est interessant au point de vue historique, social
et humanitaire, de connaitre le developpement de l'industrie
italienne et ses progres depuis trois quarts de siecle.

Schweizerische Zeitschrift fiir Gemeinutzigkeit. Revue d'utilite pu-
blique, n° 5, mai 1930 (Zurich). — Krankenhausfursorge der kan-
tonalen Frauenklinik, Zurich.

La conception de Fassistance hospitaliere a fait de grands
progres ces dernieres annees. A Zurich, en particulier, la clinique
pour femrnes (ainsi que divers services de dermatologie, d'hy-
giene, d'education...) en a montre Futilite et le profit.

Zeitschrift fiir Fleisch- und Milchhygiene, n° 17, ler juin 1930
(Berlin). — Die Eisbaren-Trichinose und andere Trichinose-Fragen
(Dr M. Junack).

A propos de la question de la trichine, etude de cette maladie
chez les ours blancs.

Le Music social, n° 5, mai 1930 (Paris).—La crise de la natalite
en Allemagne (Georges Blondel et baron Ernest Seilliere).

La diminution de la natalite, fait general, est particulierement
sensible en Allemagne ; on fait valoir pour l'expliquer bien des
considerations : le manque de confiance dans l'avenir, Faugmen-
tation du nombre des divorces, les idees nouvelles en matiere de
morale sexuelle... ; la question du logement n'est pas non plus
sans importance a ce sujet.

Die Stadtereinigung, 20 mai 1930 (Feudingen). — Die Probleme
der Verwertung von minderwertigem Mull (Dr Ing. F. A. Oetken).

La combustion des ordures menageres, detritus, ordures, ba-
layures de rues, decombres, etc., est evidemment le moyen le plus
hygienique de d^truire les germes, bacilles et microbes les plus
dangereux pour la sante publique. On a 6tudie en Allemagne les
meilleurs procedes pour la combustion la plus complete et pour
Futilisation des divers produits obtenus ainsi.
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DeutscJies Pfarrerblatt, n° 4, 28 Janvier 1930 (Gottingen). — Die
Bedeutung der Gefangnisseelsorge fur die Gemeindearbeit (Wiesen-
feldt).

Quel est le resultat des mesures repressives, du travail contraint
de Feffort impost t L'homme doit d'abord se retrouver lui-meme,
pour retrouver sa foi en un ideal, son amour du progres ou du
relevement.

Stockholm, n° 2, 1930 (Geneve). — Local Christian Councils (Eev.
E. Richmond Raymer).

La « Christian social Crusade » et le « Christian social Council»
ont obtenu de fort interessants resultats au point de vue service
social, en particulier a Manchester et a Bristol. A Bristol, une
cooperative du logement commence a remedier a I'insalubrit6
de certains quartiers ou regne le pauperisme, tandis qu'une
organisation de chomeurs lutte avec l'aide des autorites locales,
des chambres de travail et des eglises, contre ce terrible facteur
de misere et de decouragement qu'est le manque d'emploi pour
des salaries.

I Problemi del lavoro, n° 6, ler juin 1930 (Milan). — L'abitazione,
problema sociale.

Le probleme de Fhabitation est en meme temps qu'une
question d'hygiene une grave question economique (ne pas
oublier sa repercussion sur le cout de la vie et les prix) et morale ;
done sociale au plus haut point.

Orajul romdnesc, n° 3, mars 1930 (Bucarest). — Romanii Rute-
nizati din Bucovina (Anton Hoidas).

Le grand nombre de Ruthenes dans la Bukovine et les progres
de la «ruthenisation» des Roumains, inquietent dans ce milieu
pour l'avenir de la culture et de la langue roumaine.

Glazul minoritatilor. La voix des minorites. Die Stimme der Min-
derheiten, n° 4, avril 1930 (Lugoj). — «Zusammenarbeit zwischen
Genf und dem Haag». Ein franzosischer Vorschlag.

Les minorites nationales doivent tenir a la Cour de la Haye
leur veritable tribunal agissant.
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