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Ministere de la guerre. Direction du Service de sante. Archives de
medeeine et de pharmaeie militaires, n° 4, novembre 1928 (Paris). —
La vaccination contre la diphterie (Zoeller).

Le danger de la diphterie vient surtout du fait que la maladie
6tant sournoise, elle n'est pas soignee a temps. Elle peut etre
eVitee par la vaccination preventive : une triple injection d'ana-
toxime est inoffensive et provoque un etat r^fractaire durable.

Journal of the Boyal Army Medical Corps, n° 6, decembre 1928
(Londres). — Editorial: The international congress.

Le congres international de medeeine et pharmacie militaires,
qui se tiendra a Londres en mai 1929, s'occupera entre autres des
questions d'evacuation des blesses, des blessures et de leurs
sequelles, des maladies et fievres tropicales, ainsi que des qualit^s
exigibles pour les objets en verre et en caoutchouc utilises dans
les services m^dicaux.

The Military Surgeon, n° 5, novembre 1928 (Washington). — Priso-
ners of war, what have been the chief causes of their sufferings in the
past and how can these be best prevented in the future * (Major Roy
C. Heflebower).

Les souffrances des prisonniers de guerre (e'tudiees dans divers
pays et parfois depuis pres de deux siecles) tiennent a plusieurs
causes ; les unes inherentes a la captivity : eloignement de la fa-
mille, du milieu, defaut de nouvelles... ; les autres mate>ielles :
mauvaise nourriture, quelquefois meme faim, soif, froid... condi-
tions insalubres du cantonnement; les autres morales : travail
impost, sans interet, vexations. Sans doute on n'en est plus au
temps ou femmes et enfants 6taient emmene's en esclavage, captifs
tortures, etc... mais la r^clusion a l'ennemi reste une veritable
agonie physique, mentale et morale. II faudrait traiter le prison-
nier de guerre avec un certain respect, lui assurer les soins et les
conditions d'hygiene indispensables, enfin lutter contre J'ennui en
lui permettant de s'instruire, de se distraire ; bref, sans tomber
danp une sentimentality puerile, se montrer largement humain.
Pour parvenir a ce r^sultat, une nouvelle convention interna-
tionale tres precise proposee par la Croix-Rouge et signee par tous
les pays serait sans doute le moyen le plus efficace.

N° 6, decembre. — Proceedings of the thirty-sixth annual meeting
of the Association of military surgeons of the United States, Baltimore,
Maryland, October 4 to 6, 1928.

Le compte rendu du 36e congres annuel des m^decins militaires
met en relief le r61e du corps sanitaire aux Etats-Unis et la
vaJeur des efforts faits pour l'organisation rationnelle des diverses
unite's du Service de sant^ militaire.
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Vojenske Zdravotnioke Listy. Bevue sanitaire militaire, n° 2, 3, 1928
(Prague). — L6ceni zastrelu.

L'extraction d'un corps etranger ou d'un projectile ne doit
avoir lieu, si l'opdration est dangereuse, qu'en cas de risques d'in-
fection ge'neValisee ou de suppuration chronique.

Obvazovy balicek (Dr Stanislav Riecanek).

Giomale di medicina militare, n° 12, decembre 1928 (Rome). —
Epideraia di febbre ricorrente africana constatata nel Tigri septentrio-
nale (Dr Fausto Costa).

L'e'pidemie de fievre recurrente dont l'Erythree eut a souffrir
en 1918, permit de mieux etudier l'^tiologie de cette maladie qui
tue environ le tiers des personnes atteintes, afin de pouvoir a
l'avenir eviter sa propagation.

Bevista sanitara militara, n° 9, septembre 1928 (Bucarest). — Con-
tributiuni la epidemiologia malariei (Prof. Dr M. Ciuca et Med. Lt.
Dr N.M. Constantinescu).

En Roumanie, le paludisme a pris dans les 14 dernieres annees
une extension redoutable ; on s'inquiete d'une part de surveiller
et traiter par la quinine les porteurs do germes ; d'autre part de
lutter contre les anopheles.

Norsk Tidsskrift ior Militaermedicin, n° 6, 1928 (Oslo). — Commis-
sion internationale de standardisation.

Compte rendu de la IIIe session de la Commission de stan-
dardisation.

Bevista de sanidad militar,n° 12, octobre 1928 (Assomption). — Las
evacuaciones sanitarias por rutas (S.M. A. Schikele).

Malgre les progres de 1'aviation sanitaire, les Evacuations
de malades et blesses par routes conservent une importance
primordiale. II convient done d'en examiner les divers modes :
par ve'hicules hippomobiles, automobiles ou par voies ferrees.

Archives medicates beiges, n° 11, novembre 1928 (Bruxelles). —
L'orientation professionnelle specialement consid6r6e au point de vue
selection et surveillance medicale des aviateurs (Capit.-med. V.-G.
Brabant).

Der ehemalige Eriegsgefangene, n° 87, ler decembre 1928 (Berlin-
Breme). — Sehnsucht ! Weihnacbten 1914 (Joseph Reichmann).

Les anciens prisonniers de guerre allemands consacrent une page
emue a la memoire de leurs camarades morts au front pendant
les periodes Noel-Nouvel an des annees de guerre et au souvenir
des souffrances de cette dure epoque.
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Societe des Nations. Rapport e'pide'miologique, n° 11, 15 novembre
1928 (Geneve). — La fievre exanthematique de Marseille (Dr D.
Olmer).

La fievre exanthematique de Marseille est observee en Pro-
vence avec une frequence croissante (60 cas an moins en 1928).
Mais la mortality est minime (3 %), et il n'y a ni rechute ni
re'cidive. Cette fievre n'est pas contagieuse comme la dengue,
les foyers ne font que lentement tache d'huile ; elle parait etre
transmise surtout par des piqures de tiques.

Bureau international du travail. Informations societies, n° 11,
10 ddcembre 1928 (Geneve). — Pologne : L'inspection medicale
du travail.

En Pologne, les medecins inspecteurs du travail ont a veiller
aux conditions de salubrite et d'hygiene des diverses entreprises,
etudier la nocivite de certains produits industriels, controler
le travail des femmes et jeunes gens, enfin assurer l'examen
medical des ouvriers avant leur engagement et de ceux des
employes suspects d'etre atteints de maladie professionnelle.

Bureau international du travail. Bevue Internationale du travail,
n° 6, decembre 1928 (Geneve). — Quelques problemes de la statis-
tique des accidents a la lumiere des statistiques britanniques (J. W.
Nixon).

Etude des problemes soulev^s par la portee des statistiques
sur les accidents, par la notion d'accident mortel, par la recherche
des causes et la mesure du risque.

Maternity and Child Welfare, n° 12, decemrbe 1928 (Londres). —
Antenatal Work (J. W. Burns, M.D.).

L'hygiene pre'natale est sans doute le moyen le plus efficace
d'eviter autant que possible des accidents graves, qui, au moment
de 1'accouchement, pourraient etre nefastes a la mere et a l'en-
fant.

Deutsch-Russisehe medizinisehe Zeitschrift, n° 10, octobre 1928
(Berlin). — 10 Jahre Tuberkulosebekampfung (Dr E. Munblit).

Dix annees de lutte contre la tuberculose, la somme enorme
d'energie deployee, la creation de centaines de dispensaires
(308 gouvernementaux) et des milliers de lits (plus de 20,000),
le devouement inlassable des medecms et infirmieres ne marquent
encore que le debut d'une action sociale qui doit etre quanti-
tativement elargie et qualitativement ameliore'e au point de
vue prophylactique.
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Zeitschrift fur Desinfektions- und Oesundheitswesen, n° 11, novembre
1928 (Dresde). •— Bemerkungen zur gelegentliohen Ueberchlorierung
von Trinkwasser (Dr m6d. TJlsamer).

Un moyen pratique de d^sinfecter 1'eau de table est de la
surchlorer » ; ceci ne comporte aucun ddsagement si Ton use
de proportions convenables minutieusement recherchees par
les hygienistes.

N° 12, decembre. — Die Mtickenbekampfung der Stadt Halle
(Prof. Dr Arnold Japha und Hans Osterwald).

Depuis 1907, la vilie de Halle a declare la guerre aux moustiques
et moucherons : en hiver, la lutte contre les larves est deux fois
plus coiiteuse, mais les resultats sont exoellents et on peut dire
qu'aetuellement, le «fleau» n'existe plus.

Le Monde medical, n° 739, 1-15 decembre 1928 (Paris). — Le role
physiologique du gaz carbonique.

Le gaz carbonique a concentration convenable exerce un effet
s6datif sur les phenomenes fonctionnels.

Le Mouvement communal, n° 100, 31 octobre 1928 (Bruxelles). —
Le probleme des fum6es.

L'air est souvent dangereusement pollue par les fumees,
non seulement des appareils industriels, mais aussi des foyers
domestiques. Le meilleur remede serait de favoriser l'emploi de
combustibles non fumeux, comme le coke, le gaz ou le mazout.

Bollettino mensile di statistica dell' Istituto centmle di statistica
del regno d'Italia, n° 12, decembre 1928 (Eome).

En 1928, en Italie, parmi les maladies infectieuses ddclarees,
les cas les plus frequents furent dus a la fievre typhoi'de (34 %),
puis a la dipliterie (17 %) et a la scarlatine (16 %).

Institute Oswaldo Cruz, n° 3, novembre 1928 (Eio de Janeiro). —
Sobre algumas anophelinas encontradas no Brasil (Dr A. da Costa
Lima).

Importante etude sur diverses varidtes d'anopheles rencon-
tres au Br6sil et sur leur role au point de vue epid^miologique
(en particulier quant a la malaria).

Imprensa Medica, n° 12, 20 novembre 1928 (Bio de Janeiro). —
Do transmissibilidade do trachoma (Dr Meton de Alencar, neto).

On a longtemps nie la transmissibilite^ du trachome ; il semble
6tabli, aujourd'fiui, que sa diffusion est particulierement rapide
par contagion et infection due a des agents extdrieurs tels que
moustiques, poussieres contaminees, etc.

— 50 —



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues.

Boletin de la Liga contra el cancer, n° 12, de'cembre 1928 (La Havane).
— Declaracion obligatoria del cancer. — Confereracion internacional
latino-americana para el estudio del cancer.

Revue d'hygiene et de me'decine preventive, n° 12, decembre 1928
(Paris). •— La leproserie de Makogai (iles Fidji) (Hall).

Aux Fidji, on reunit les lepreux dans File de Makogai, ils sont
actuellement plus de 350. On a constate que le meilleur traitement
de la lepre consiste en une bonne nourriture, vie en plein air avec
exercices et distractions en dehors de l'absorption et injections
d'huile de chaulmoogra et de l'ainputation progressive des mem-
bres septiques.

Revue Internationale de Venfant, n° 34, octobre 1928 (Geneve). —
Le concours mondial de dessins d'enfants (Etienne Clouzot).

Le succes du concours mondial de dessins d'enfants montre
eombien la Declaration de Geneve des Droits de l'enfant est
connue dans les differents milieux de tous les pays du monde.

The World's Children, n° 2, novembre 1928 (Londres). — Ked Cross
Work for Adolescents. A Hungarian Experiment (Magda Tanay).

La Croix-Kouge hongroise vient de cr^er une section pour les
adolescents desireux de travailler aux « mieux-etre » de tous,
soit en venant en aide aux families et enfants necessiteux, soit
en luttant contre les maladies. On espere ainsi montrer aux
jeunes gens l'efficacite d'une collaboration de toutes les classes
pour la solution des grands problemes sociaux.

N° 3, decembre (Londres). — The " Non-European " Child
(Edward Fuller).

La question de la protection des enfants d'une race non-
europe'enne, des enfants hindous entre autres, doit particuliere-
ment pr^occuper les Europeans parce qu'ils sont souvent en partie
responsables des vices, des maladies et de la debilite morale qui
font des indigenes de malheureux « desaxes ». C'est pourquoi les
plus importantes associations internationales ont decide (a Geneve
en novembre 1928) d'unir leurs efforts pour assurer aux enfants
non-europ4ens les moyens de se developper normalement tant au
point de vue materiel qu'intellectuel et moral, bref de se preparer
a la vie et au service de la societe.

The Public Health Nurse, n° 12, decembre 1928 (New-York). —
Juniors in International Health Educations (Charlotte F. Kett).

La Croix-Rouge de la jeunesse rend les enfants d'excellents
auxiliaires de P6ducation sanitaire internationale.

— 51 —



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues.

Anya-es csecsernove'delem, n° 12, 16 decembre 1928 (Budapest). —
A pedagogus a gyermekvedelemben (Dr Csorna Kalman).

L'ecole peut avoir un role important dans l'ceuvre de la protec-
tion des enfants, en guidant les ecoliers dans l'execution de leurs
devoirs d'hygiene soolaire et de deVeloppement corporel, ainsi
que dans leurs etudes et le choix d'une profession en rapport avec
leurs aptitudes physiques.

OaMers de la reconciliation (Paris). — Les eclaireurs devant le pro-
bleme militaire (Pierre Ducros).

Un des principes du scoutisme est de mettre « la force au service
du droit», d'autre part la question du service militaire n'est pas
sans susciter, dans les consciences, de graves objections, d'ou des
risques de segregation.

Soziale Kultur, n° 9/12, sept./decembre 1928 (M. Gladbach). — Um
die Todesstrafe (Dr U. Kneer, Trier).

A mesure que les sentiments humanitaires se developpent
davantage la peine de mort apparait comme une repression
trop violente qui ne se justifie que dans des cas exceptionnels.
Ne faudrait-il pas meme la bannir completement ?

Der Auslanddeutsche, n° 24, decembre 1928 (Stuttgart). — Danzig als
Stadt deutsclien Geistes im Ralimen der Ostmark (Carl Lange).

Ville de Test, ville libre, Dantzig a garde la culture de la Prusse
orientale et Fesprit du Grand Fr^de'ric. Elle reste un centre de
civilisation allemande, tres nettement representatif du genie
intellectuel, artistique et social de la vieille Allemagne.

La vague rouge, n° 22, novembre 1928 (Paris). — Les Soviets et le
Pacte Kellogg.

L'U.R.S.S. a donne son adhesion au pacte Kellogg, mais sans
etre convaincu de son efficacite.
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