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Archives me'dicales beiges, n° 8, aout 1927 (Bruxelles). — La chi-
rurgie de guerre, ses caracteristiques, son pass6 (Dr Maisonnet).

La cMrurgie de guerre doit etre l'adaptation de la thdrapeu-
tique ohirurgicale a des blessures particulieres dans des condi-
tions anormales; elle reclame done des techniques sp^ciales,
du deVouement et des connaissances tiroes de l'expe'rience des
guerres anterieures pour surmonter les multiples difficulte's
cre'e'es par les circonstances.

La paix par le droit, n° 7, juillet 1927 (Paris). — Quelques pro-
blemes psychologiques de l'education pour la paix (Pierre Bovet).

L'e'ducateur desireux d'aider au maintien de la paix ne doit
pas s'attacher uniquement aux questions d'instruction, mais
surtout a l'e'dueation des tendances he'reditaires : les unes,
comme la propension a la lutte, doivent etre canalis^es ou
objective'es ; les autres, comme la sociability ou les tendances
religieuses, renforce'es ou guid6es vers un sentiment de soli-
darity etendu a l'liumanit^ entiere.

Scientia, aoiit 1927 (Milan). — La responsabilite en droit inter-
national et le probleme de l'agression (E. Erich).

L'examen du probleme de l'agression, qui demanderait un
veritable arbitrage judiciaire international, a une grande por-
ted en vue de la security et du d^sarmement.

The Public Health Nurse, n° 8, aoiit 1927 (New-York). — The
nurse in the Red Cross Museum (Irene M. Givenwilson Kilner).

Deutsche Krankenpflege, n° 17, 20 aout 1927 (Cologne). — Die
Arbeitszeit des Krankenpflegepersonals.

La nouvelle loi allemande sur la protection du travail comporte |
certaines dispositions relatives aux hopitaux; il importe de J
souligner que la reglementation de la durfe du travail peut I
difficilement 6tre etendue au personnel sanitaire. Son labeur
ne saurait etre assimil6 a celui d'ouvriers ou d'employ^s, mais
touche a la vie meme des personnes malades.

Journal des mutile's et re'forme's, n° 551, 20 aout 1927 (Paris). —
L'admission aux cures thermales (G. Laiix).

Headway, n° 8, aoiit 1927 (Londres). — Opium in India (William
Paton).

Les restrictions progressives apport^es par le gouvernement
de l'lnde au trafic de l'opium doit require celui-ci a n6ant en
l'anne'e 1935.
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Europe's Refugees : What the League has done for them.
Les efforts de la Socie'te des Nations et du Bureau international

du travail pour le placement des r&fugies europeens, en parti-
culier arme'niens et russes, ont d&ja donne de fort bons resul-
tats et ont permis de seoourir, a un ooiit relativement peu eleve
(20 a 25 fois moindre que ce que Ton eompte pour venir en aide
a un chomeur d'oocident) pres de 200,000 refugies sans travail.

VAbstinence, n° 14, 20 aout 1927 (Lausanne). — La prohibition
agit-elle ' Une enquete ehez les directeurs d'ceuvres sociales (suite et
fin) (Dr R. Hercod).

Une enquete faite sur les resultats de la prohibition alooolique
aux Etats-Unis a montr6 que contrairement a oe qu'on aurait
pu croire, cette mesure legislative a eu des effets ve'ritables
et qu'elle peut etre considered comme un «bienfait». Elle est
aoceptee par la grande majority des citoyens d'origine ame"ri-
caine, mais elle ne pourra avoir toute sa valeur que soutenue
par un mouvement 6ducatif persev^rant.

Tie Homoeopathic World, n° 740, aout 1927 (Londres). — Ninth
Quinquennial international homoeopathic congress.

Dans le 9me Congres international d'homeopathie, il a ete'
question, entre autres, du traitement naturel des maladies
tres repandues dans la vie moderne, telles que les rhumatismes,
les maladies nerveuses ou le cancer, et de l'influence de l'« esprit »
sur la personne physique.

Freie Wohlfahrtspflege, n° 5, aout 1925 (Berlin). — DieReglementie-
rung, eine vergangene Form der Prostitutionsbekampfung (Anna
Pappritz).

La lutte contre les maladies sociales comporte la suppression
progressive de la prostitution; une arme de combat est sans
doute la reglementation, mais il faut, en outre, songer a des
mesures preventives.

La Voz Mediea, n° 271, 19 aout 1927 (Madrid). — Invento de
medicos espaftoles,

La disinfection rapide des navires n'est pas sans interet a
une p^riode ou beaucoup de graves e'pidemies ont leur foyer
dans les ports; d'ou la valeur de l'invention des directeurs
du departement d'hygiene de Valence.

L'Economiste roumain, n° 12, aout 1927 (Bucarest). — Le mouve-
ment de la population dans la Grande Roumanie (Dr L. Colesco).

(En Roumanie, la mortality, encore tres 61evee, est en baisse
reguliere et ^'augmentation de la population atteint, en 1925
14 %. Ainsi, une politique sanitaire oonsciencieuse permet
a la vitality de cette population de s'affirmer de plus en plus.
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Bulletin du Service federal de Vhygiene publique, n° 34, 27 aoiit
1927 (Berne).

Au cours du mois d'aout 1927, il semble qu'il y ait eu en
Suisse une recrudescence des cas d'appendicite et de p^ritonite.
Dans la 2me semaine de ce mois, 205 malades ont ete admis
dans les hopitaux suisses pour ces deux affections, alors que
55 seulement 6taient soignes pour tuberculose pulmonaire.

El Bronee de Carrion (Dr Carlos Enrique Paz Soldan), 1927 (Lima).
Le 4 octobre prochain sera inaugure' a Lima une statue com-

memorant l'acte heroVque du medecin D. E. Carrion, qui s'ino-
cula le virus de verruga peruana, afin d'e'tudier le developpement
de cette maladie et de rechercner le traitement approprie.

Gazeta clinica, n° 3, mars 1927 (S. Paulo). — Demographia sani-
taria.

Dans l'Etat de Sao-Paulo, en 1926, la mortality a 6te de 15,51
pour 1,000 habitants , plus d'un quart des deces furent occa-
sionnes par des troubles de l'appareil digestif. 1/7 par ceux de
l'appareil respiratoire et environ 1/8 par des vices de l'appareil cir-
culatoire. Quant a la mortalite infantile, elle s'eleva au 1/3 du
nombre total des deces et au taux de 174,33 pour 1,000 naissances.

Zeitschrijt jilr Krilppeliursorge, n° 7-8, 1927 (Leipzig). — Kriippel-
erziehung als heilpadagogisches Neuland (Hans Wiirtz).

En Hollande, l'education sanitaire. dont on a reconnu l'impor-
tance au point de vue social, se soucie en particulier des moyens
d'adapter les infirmes aux exigences de la vie en society et de
developper leur habilete pratique.

Le Musee social, n° 8, aoiit 1927 (Paris). — La medecine sociale
en Algerie (Prof. A. Chassevant).

Multiplicite des taches imposees aux pouvoirs publics, aux
medecins, a la Croix-Kouge et aux osuvres philanthropiques
privees pour faire l'education hygienique et sanitaire de la
population alg^rienne bigarree, diss6minee, credule, ignorante
et malpropre.

Les ceuvres sociales au Creusot (P. Bidaut).

Protection, security et hygiene dans Vatelier, n° 8, aoiit 1927 (Paris). —
La prevention des accidents a la Chambre des deputes.

II est etabli officiellement qu'il se produit journellement
en France 7,000 accidents dont 200 accidents graves; c'est
pourquoi les accidents du travail constituent une ••• plaie sociale »
contre laquelle il faut lutter par des mesures legislatives de
prevention, par un controle efficace des reglements en vigueur
et par une Education des ouvriers, appelant leur attention sur
les dangers qu'ils courent, sur les precautions a prendre, les
exereant a la prudence.
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Bureau international du Travail. Informations sociales, n° 8, 22
aout 1927 (Geneve). — La Grande-Bretagne et la protection des
ouvrieres contre le saturnisme.

Journal de statistique et Revue e'conomique suisse, n° 2, 1927 (Bale). —
Die Bemessung der Reserven schweizerischer Krankenkassen (Dr Hans
Wyss).

Etude sur le deVeloppement et les ressources des caisses-
maladie en Suisse.

la Eevue de Venfanoe, n° 8, aout 1927 (Paris). — Comment une
glaeiere peut sauver les beb^s.

Pro Jurentute, n° 9, septembre 1927 (Zurich). — Das neue zur-
cherische Armenfiirsorgegesetz (J. Gschwend).

Le canton de Zurich va, en octobre prochain, modifier sa
loi sur l'assistance publique. De multiples mesures se trouvent
k examiner, tant au point de vue phiJanthropique que pratique;
par exemple, si le plus large esprit de fraternity humaine impose
de soigner et de secourir tous Jes malheureux du canton, in-
digenes, domicilies ou de passage, il conviendrait de faire
supporter les frais aux cantons ou pays d'origine de ces assistes.

All the World, juillet 1927 (Londres). — The International Young
People's Staff Council (W. B. Maybee).

Ce qui importe dans I'Arme'e du Salut, c'est l'« esprit », l'esprit
d'amour, de deVouement et de poursuite energique d'« ideals »
Men compris. Les 161 dengue's de 39 pays de The International
Young People's Staff Council ont bien mis en valeur 1'importance
des conceptions idealistes dans la grande ceuvre charitable
accomplie depuis des ann^es sous Timpulsion du General et
de Mrs Booth.

L'Fnfant, n° 291, avril-mai-juin 1927 (Paris;. — Un bel exemple
d'^ducalion civique : l'oeuvre de la Croix-Rouge juvenile dans les
ecoles professionnelles de Societe protectrice de l'enfance en Hon-
grie (H. Beaubois).

Association catholique internationale des ceuvres de protection
de la jeune fille. Bulletin mensuel, n° 7-8, juillet-aout 1927
(Fribourg). — L'enquete du Comite d'experts sur la question de la
traite des femmes et des enfants.

La Pediatria, n° 16, 15 aout 1927 (Naples). — Sopra un caso di
meningite tubercolare a forma sonnolenta. Contributo allo studio
della frequenza del reperto del bacillo di Koch nel liquor nella menin-
gite tbc. (Dr F. Paradiso).

Determiner la presence de bacilles de Koch dans les cas de
meningite tuberculeuse a une grande importance au point de vue
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clinique et pour la lutte contre l'encephalite dpidernique. Elle
offre de graves difficultes que Ton s'efforce de vaincre actuelle-
ment.

Maternita ed Inianzm, n° 8, aout 1927 (Rome). — II lavoro della
donna a domicilio.

En Italie, le nombre des femmes employees au dehors est
tres grand ; dans la grande industrie, il atteint 38 % du nombre
total des ouvriers et dans les textiles, il est de 78,4 % ; il est
eleve aussi dans 1'industrie des produits chimiques. Dans l'lta-
lie septentrionale, il y a presque autant d'ouvrieres que d'ou-
vriers dans 1'industrie. Ces nouvelles moeurs 6conomiques sont
a combattre parce que nuisibles a la vie du foyer, a la sant6
de la femme et au bien-etre des enfants. Des mesures legisla-
tives seraient a prendre, imit^es de tentatives faites en Alle-
magne et en Espagne.

Sindicalo Medico del Uruguay, n° 52, juillet-aout 1927 (Monte-
video), — El Instituto de puericultura y pediatria.

L'institut de pu6riculture et de p^diatrie qui vient d'etre
cree en Uruguay permettra une action officielle en faveur de
l'assistance et de la protection des enfants, une «croisade»
efficace contre la mortalite infantile dans ce pays.

Di alouni fattori sociali della mortalitd infantile (Dr Augusto Ca-
relli).

Contribution importante a l'6tude de la mortalite infantile
dans les pays civilises: expose des causes economiques, hygi6-
niques ou sociales qui ont porte tres haut, dans certaines regions,
le taux de mortality... et par la meme, indication des moyens
a employer pour ameliorer les conditions sanitaires de la petite
enfance.

Vie et Sante, n° 3, aout 1927 (Dammarie-les-Lys). — Protegez
vos enfants contre la coqueluche ! (Dr Nussbaum).

La coqueluche n'est pas toujours une maladie benigne; elle
tue souvent: en tous cas, par suite du surmenage impost aux
bronches et aux poumons, elle predispose a la tuberculose.
Eminemment contagieuse, surtout par projection de parcelles
de salive, elle est difficile a combattre. L'isolement des malades
des le debut de l'infection et la vaccination tant preventive
que curative par le vaccin Border et Gengoux sont done n^ces-
saires en cas d'epidemie.

Revue juridique Internationale de la locomotion ae'rienne, juillet-
aout-septembre 1927 (Paris). — Etats-Unis : Les problemes m6di-
aux de l'aviation.

L'examen mddical de l'aviateur peut assurer la securite des
passagers et du public en eliminant les accidents dus a l'6tat
pliysiologique du pilote. Le nombre des accidents a deja 6t6 r^duit
par la « medecine de l'aviation » aux Etats-Unis et dans divers
pays.
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The Immigrant, n° 9, juin 1927 (New-York). — Deportation in
its international aspects (Jane Perry Clark).

Le fait de refuser l'entree d'un pays a des immigrants, consi-
deres par ce pays comme «inde'sirables », entraine de graves
complications dans les migrations internationales : des personnes
se sont ainsi trouv6 ballottdes d'une contr^e a l'autre, d'un conti-
nent a l'autre sans ressources, sans moyens de rejoindre les
leurs, sans possibility de gagner leur vie; leur d^tresse eonstitue
1'un des graves problemes sociaux de l'neure presente.

Social Welfare, n° 11, aout 1927 (Toronto). — Urban Unemploy-
ment (Rev. J .R. Mutvhmor).

Etude sur les causes 6conomiques et sociales du chomage
dans les villes, sur ses consequences au point de vue de la misere
et de la sant£ publique et recherche des adoucissements a y
apporter.

Capitolium, n° 3, juin 1927 (Rome). — II problema dell'immigra-
zione nella citta di Roma.

Si l'ltalie est un pays d'emigration a 1'etranger, elle souffre
d'une concentration urbaine et d'une immigration interieure
vers les grands centres — en particulier vers Rome — qui n'est
pas sans danger. L'accroissement de population de la capitale
dans ces 5 dernieres ann<5es a 6t6 de 112.196 personnes, dont
31.775 par exce'dent de naissance et 80.421 par immigration.
Cette immigration, surtout d'employ^s, d'artistes, de personnel
domestique, d'ouvriers et soldats, provient, pour les 97,56 %,
de l'interieur du royaume.

Die jiidische Emigration, n° 15, septembre 1927 (Berlin). — Ein-
wanderungsmoglichkeiten in Westaustralien (A. Patkin).

L'Australie occidentale off re encore de grandes possibilites
de colonisation ; les Emigrants juifs pourraient y trouver une
terre d'^tablissement conceded h bas prix, avec paiements repar-
tis sur 20 ann6es.

Bureau international du Travail. Revue internationale du travail,
n° 2, aout 1927 (Geneve). — Les fluctuations saisonnieres du cho-
mage en relation avec quelques autres phenomenes economiques
et sociaux (Dr J. Janko).

Met en relief l'influence de la vie sociale du travailleur et des
conflits du travail sur le chomage saisonnier.
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