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Les Maladies contagieuses de Venfanoe, traits de vulga-
risation a l'usage des maitres d'ecoles et des families, par
le docteur Alfred EEH. — Einsiedeln et Strasbourg,
Benziger, 1927. In-16 (215x136 mm.), 55 p.

Apres quelques pages de caractere general sur la defi-
nition des maladies contagieuses, leurs causes, leur
evolution, les mesures preventives et le traitement, la
disinfection, l'immunite, la frequentation scolaire, l'au-
teur passe en revue huit maladies particulierement
frequentes chez les enfants : varicelle, rougeole, rubeole,
scarlatine, erytheme noueux, oreillons, diphterie,
coqueluche. Pour chacune de ces maladies le Dr Ren
resume en quelques lignes ce que l'on sait du microbe,
de la predisposition, de l'immunite, de la contagiosit^,
de l'incubation, des prodromes, de revolution, des
complications, du traitement, des mesures preventives
et de l'epoque a laquelle l'enfant peut retourner a l'ecole.
Tres clairement redige cet opuscule sera grandement
apprecie des meres et des maitres d'e"coles.

A travers les revues.

Gazette des hSpitaux, n° 53, 2 juillet 1927 (Paris). — Service de
sante en campagne. Les Evacuations dans la guerre de mouvement.

Archives me'dicales beiges, n° 5, mai 1927, n° 6, juin (Bruxelles). —
L'organisation et le fonctionnement du Service de sante militaire
(Major-Med. Leman).

Valeur du Service de sante beige dans son organisation « sur
le pied de paix », en vue notamment de sa preparation pour le
service en temps de guerre : maniement des malades, des blesses,
des « gazes »; soins particuliers pou r chaque categorie.

Zeitschrift fur Kriippeljiirgorge, n° 5/6, 1927 (Leipzig). — Ueber die
Arbeitsgange im Buchbinderhandwerk bei Armamputierten (Dr R.
Proebster).

On ne saurait exag^rer la valeur des recherches pour le perfec-
tionnement des appareils de prothese. Un des graves problemes
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actuels est l'utilisation des nombreux mutil6s et infirmes; elle
correspond a Tine n6cessit6 non seulement au point de vue de
l'^conomie nationale, mais surtout pour la sante morale des
estropie's. Grace a des appareils appropries, des amput^s du bras
(et en particulier du bras droit) peuvent, en Allemagne, se livrer
joyeusement et avec fruit a des travaux de reliure.

Maternitd ed infansia, n° 6, juin 1927 (Rome). — Le cause di morte
nelT infanzia.

Les principales causes de la mortality infantile sont, apres la
dysenterie et l'enterite, la mauvaise procreation, la bronchite,
l'atrepsie, l'e'clampsie, 1'ane'mie et la tuberculose. Mais tandis
que sur 1000 deces d'enfants de moins de 1 an, 3,9 sont dus a la
tuberculose, plus de 76 sont cause's par les conditions anormales
de la naissance; ceci montre bien la n6cessit6 de l'hygiene pre-
natale.

The Public Health Nurse, n° 6, juin 1927 (New-York). — Children's
Compensation for Industrial Injuries (Florence Kelley).

II y a deja une assurance contre les accidents industriels pour
les liommes et pour les femmes, il est ndcessaire qu'elle soit
legalement etendue aux enfants utilises dans Findustrie et qu'une
indemnite ou une pension soit prevue pour ceux qui sont victimes
des accidents du travail. 1

i
La Yoz Me'dica, n° 254, 21 juin 1927 (Madrid). — Colegio de

Hu6rfanos de Medicos.
Une maison d'education a 6te cr66e dans les Asturies pour les

orphelins dont le pere etait medecin ; des moyens leur seront
fournis pour faire des etudes superieures selon leurs aptitudes.

Bulletin international de la protection de I'enfance, n° 59, mai 1927
(Bruxelles). — Rapport sur le fonctionnement du Service de prepara-
tion et de distribution du vaccin K.C.Gr. de l'lnstitut de bact&riologie
de Lie'ge, au ler Janvier 1927, 6tabli par M. le prof. Malvoz et MM. les
docteurs Fabry et van Beneden.

Le Valentin Haiiy, n° 2, avril-juin 1927 (Paris). — Les cecites evita-
bles (Prof. F. de Lapersonne).

Des precausions prises des la naissance de l'enfant quant a la
protection des yeux et a leur hygiene peuvent e'viter l'ophtalmie
purulente. De meme des soins constants et appropries pourraient
eviter des troubles de la vision pouvant entrainer la cecit6 et
permettre d'enrayer les progres du trach6me.

Difesa Sociale, n° 6, juin 1927 (Rome). — Date un sanatorio agli
impiegati (Prof. Sforza).

Propagande en faveur de la creation d'un sanatorium pour
les employes, afin de combattre la tuberculose en supprimant
les causes de son developpement.
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Laboratorio Clinico, n° 37, janvier-fevrier 1927 (Kio de Janeiro). —
A vaccinotherapia na tuberculose (Dr Belmiro Valverde).

Pour hitter contre la tuberculose on a de plus en plus recours
a la vaccination preventive des tout-petits. Quant a la vaccination
curative elle est encore mal connue, mais il semble que le vaccin
prepare par le Professeur Bruschettini doive bientot prendre une
grande importance.

Le Ohristianisme social, n° 5 et 6, mai et juin 1927 (St-Etienne). —
La lutte contre le fleau social de la tuberculose a Leysin. Par l'air,
le soleil et le travail.

La tuberculose qui avait marqud une forte recrudescence
apres la guerre est aujourd'hui en recul, — grace en partie sans
doute a l'importance prise par l'heliotherapie, non seulement
pour la tuberculose pulmonaire, mais aussi pour la tuberculose
dite chirurgicale. La valeur preventive et therapeutique de la
cure de soleil est aujourd'hui reconnue; des centres prophylac-
tiques, comme celui de Leysin, ont deja permis de sauver bien des
vies ; de plus ils ont rendu a la societe non des infirmes ou des
debiles, mais des individus robustes, muscles, «capables de
travailler pour vivre ».

La Pediatria, n° 12, juin 1927 (Naples). — Rilievi antropometrici
su soggetti in periodo di crescenza sotto 1'influenza della infezione
tubercolare (Tripputi).

Les effets de 1'infeetion tuberculeuse sur la croissance et sur
la conformation morphologique du squelette humain.

Pro Juventute, n° 7, juillet 1927 (Zurich). — L'hygiene par l'exemple
(Mme Liard).

La Socie'te' de l'hygiene par l'exemple, cre^e en 1920, veut
substituer a un enseignement the'orique, souvent mal compris
et toujours tres vite oubli6, le developpement d'habitudes pro-
fond^ment enracine'es en ce qui concerne l'hygiene a l'6cole, les
soins du corps, des locaux, l'observation de pratiques saines
quant a la respiration, l'aeration, la nutrition.

L'infirmi&re frangaise, n° 3, juin 1927 (Paris). — Lea mouches et leur
destruction (E. Koubaud).

II est utile de connaitre les differents types de mouches (pi-
queuses, 16cheuses, des cadavres...), leur formidable puissance
multiplicatrice, les dangers que chaque espece fait courir, en
particulier par la dispersion des germes infectieux, afin de bien
comprendre la n6cessit6 de leur destruction et d'y appliquer les
moyens les plus efficaces.
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Die Freiheit, n° 13, 25 juin 1927 (Lausanne). — Volksdienst im
Hochgebirge.

Les travaux effectues par les services publics pour faciliter
l'acces du Grimsel ont permis a de nombreux voyageurs de venir
gouter la paix et l'air pur des hautes montagnes. L'hospice du
Grimsel a pu deVelopper son influence et faire sentir la valeur
de 1'abstinence, dans un milieu naturel propre a assurer le renou-
vellement des forces physiques.

L'Etoile blew, n° 7-8, juillet-aout 1927 (Paris). — Une osuvre
indispensable mais difficile. Conference par T.S.F. faite le 22 juin
1927 aux P.T.T. par M. F. Riemain, secretaire general de la Ligue
nationale contre 1'alcoolisme.

II est necessaire de bien faire connaitre a tous par des affiches,
des conferences, par la T.S.F. et l'enseignement scolaire les
dangers do 1'alcoolisme aussi bien que les moyens d'eviter la
tuberculose.

Massegna delta previdenza sociale, n° 6, juin, 1927 (Rome). —
L'assicurazione delle malattie professionali.

Importance de l'assurance-maladie pour la security physique
et morale des travailleurs, en particulier de ceux qui sont exposes
aux maladies professionnelles.

Le Mouvement communal, n° 79, 15 juin 1927 (Bruxelles). — La
Societe mutuelle des administrations publiques. Caisses communes
d'assurance. (J. Seeliger).

Revue d'hygiene et de me'decine preventive, n° 7, juillet 1927 (Paris)
— Les problemes actuels de la rage (G. Ichok).

L'economiste roumain, n° 9, 15 juin 1927 (Bucarest). — La r^colte
prochaine.

On escompte en Roumanie une assez bonne ann6e quant au
rendement en ble et en orge ; comme la Roumanie reste encore
un pays essentiellement agricole, la r^colte de c6rdales a pour elle
et pour le bien-etre de ses habitants une valeur toute particuliere.

The Jewish Minority in Boumania, 1927 (Londres). — Correspon-
dence with the Roumanian Government respecting the grievances
of the Jews.

Une vive campagne antis&nitique a lieu actuellement en
Roumanie, elle a deja abouti a des brimades et des voies de faits
contre de nombreux juifs. Une oppression de la population
isra^lite en Roumanie serait contraire au respect des minorites
et interessse, a ce titre, l'opinion publique mondiale.
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The Work of the United Evacuation Committee, aout 1925-novembre
1926 (Paris).

En 1926 les expenses du United Evacuation Committee ont
atteint 211,564.65 $ pour secours aux Emigrants dans les ports,
aux reiugi6s, pour diriger l'&migration et rapatrier oeux qui
n'avaient pu trouver a s'etablir convenablement a Fetranger ou
avaient 6te refuses dans les pays d'immigration. Le Comit6 a
aide par des secours en nature, le paiement du passage ou le
placement dans des « homes » et des colonies de 1,170 6migr6s
roumains, 915 turcs de Constantinople, distribue des subsides
a un tres grand nombre de Polonais et inhabitants de Dantzig;
l'aide dans les ports d'embarquement a ete particulierement
necessaire et 2000 personnes environ en ont b6neiici6. L'ceuvre
la plus pr^cieuse a peut-etre ete celle des renseignements et des
encouragements prodigues aux migrants, mais elle ne peut se
quantifier.

Der Auslandsdeutsche, n° 12, juin 1927 (Stuttgart). — Gedanken
iiber die deutsche Auswanderung.

L'emigration allemande n'est ni organisee ni meme controlde
par l'Etat, elle reste libre, mais les emigres d'origine allemande
aiment k se grouper en colonies ou ils gardent souvent pieusement
le souvenir et les coutumes de leur terre d'origine.

Bureau international du Travail. Chronique mensuelle des migra-
tions, n° 6, juin 1927 (Geneve). — Equateur : Deerets pour favoriser
la colonisation europeenne.

La Republique de l'equateur d^sireuse de favoriser l'immigra-
tion europ6enne, vient de prendre, par deerets, des dispositions
sp6ciales en leur faveur. En particulier des terres en friche, mais
d'une grande fertility, pourrait leur 6tre conc6d6es a des conditions
sp^cialement avantageuses,

Katholischer Madchenschutzverein. Monats-Bericht, n° 6, juin 1927
(Paris). — Die Bekampfung des Madchenhandels durcli den V61-
kerbund.

Importance morale et sociale de Faction de la Societe des
Nations contre «la traite des blanches » et pour la protection
de la jeunesse ou de la jeune fille.
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