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Archives me'dicales beiges, n° 1, Janvier 1929 (Bruxelles). — La
collaboration des autorit^s civiles et militaires en matiere d'hygiene
(capitaine m6d. Albert Graveline).

Vojenske Zdravotnicke Listy. Revue sanitaire militaire, n° 4, 1928
(Prague). — Prvnich deset let ceskoslovenskeho vojensk(5ho zdra-
votnictvi. (Dr Eobert Pytlik).

Resume detaille des efforts fournis par le Service de sante
militaire en Tchecoslovaquie, depuis le d^but de son activity
en 1918.

The Military Surgeon, n° 1, Janvier 1929 (Washington). — The
airplane ambulance -— its use in war (Captain Eobert K. Simpson).

L'avion-ambulance est un nouveau progres de l'aviation
sanitaire. II ne s'agit plus seulement de transport rapide des
blesses a un hopital ou d'une evacuation prompte, mais effective-
ment de la possibility de soins imm^diats dans une ambulance
aeYienne particulierement pr^cieuse en temps de guerre.

Bevista de sanidad militar, n° 14, decembre 1928 (Assomption). —
Problemas de higiene militar (Dr C^sar Muxo y Torres).

Parmi les nombreux problemes de l'hygiene militaire, le m6de-
cin colonel Muxo y Torres examine ici les moyens d'eViter la
propagation de la petite v^role.

Comision internacional de standardizacion del material sanitario.
(Resoluciones de la 3a seccion, 16-23 de julio de 1928).

Archives de me'decine et pharmacie navales, n° 4, octobre-novembre-
decembre 1928 (Paris). — Installation et fonctionnement d'un labo-
ratoire rudimentaire d'examens bact6riologiques sur un aviso de
800 tonnes (Med. de Ire cl. R. Pirot).

Pendant plus d'un an (aout 1926-septembre 1927) en Extreme
Orient, un laboratoire rudimentaire installe sur un aviso a 6te
d'une utilite incontestee. II a permis de pratiquer environ 400
examens bacteriologiques, aidant aux recherches de parasitologie
et de prophylaxie.

Medizinalstatistische Nachrichten, n° 1, 1928 (Berlin).
On a pu constater que l'annee 1926 avait apporte pour la

Prusse un exc^dent de deces de plus de 3,000 personnes sur
1925, dans les diverses formations sanitaires. Mais la moyenne
des deces reste le 5% des cas de morbidite, ce qui est un progres
meme sur les chiffres d'avant-guerre (5.5%). II importe de ne
pas se laisser tromper par les apparences : cet excedent est un
progres. II montre en effet, et uniquement, que Ton recourt
de plus en plus aux soins hospitaliers.
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La Source, n° 2. fevrier 1929 (Lausanne). - - La reglementation de
la profession de garde-malade dans le canton de Vaud.

Anya-es csecsemove'delem, n° 1, 16 Janvier 1929 (Budapest). —
Vandorlada mell6 vandor-6telhordo ! (Vords Erzsebet).

Mme E. Voros, infirmiere-major, attached a la protection
des meres et des nourrissons, propose cette mesure de haute soli-
darite : la Society devrait prendie a sa charge d'assurer aux
accouchees denuees de ressources une nourriture adpatee a leur
etat.

Bulletin du Service federal de Vhygiene publique, n° 2, 12 Janvier
1929 (Berne).

En Suisse au debut de 1929, on a not6 une epid^mie de morbilli
dans les cantons de Schaffhouse, d'Appenzell, de St-Gall et des
Grisons; le nombre des cas signaled atteint 78 aux Grisons
dans la premiere semaine de I'ann6e.

Boletin del Departamento de salubridad publiea, 1928 (Mexico).

A Mexico, le departement de la Sante1 publique a deVeloppe
en 1928 une vaste activite. II a en particulier porte toute son
attention a l'hygiene sociale, sanitaire, demographique, ainsi
qu'a l'hygiene veterinaire et alimentaire. Des instituts cr6&s
pour lutter contre la tuberculose, le cancer, la rage, la diphterie
et la mortality infantile, contre la malaria, la peste bubonique
et les maladies transmissibles permettent un soin severe de la
sante publique ; enfin de nombreuses ecoles d'hygiene, d'etudes
pharmacologiques et medicales, ou de vulgarisation assurent un
personnel sanitaire capable et donnant une education sanitaire
a toute la population.

La dijesa della stirpe, n° 11-12, novembre-deeembre 1928 (Rome).
— Unione internazionale di Soccorso ai bambini a la 13a Conferenza
della Croce Bossa. — Associazione nazionale per la diffusione della
cultura. Prolungamento della vita e miglioramento della razza.

II importe moins d'avoir une forte population qu'une popula-
tion saine remarquable par la Iong6vit6 de ses membres. C'est
pourquoi l'eug&uque et l'hygiene sont a la base du probleme
de la population et de la sante publique.

Gazette des hdpitaux, n° 7, 23 Janvier 1929 (Paris). — Le professeur
Jacques Reverdin (de Geneve).

N° 9, 2 feVrier 1929 (Paris). — Premiere leijon du cours de bacte-
riologie medicale : R61e des microbes dans la nature. Les m^thodes
bacttriologiques (prof. Andr6 Lemierre).

Le Monde medical, n° 741, 15 Janvier 1929 (Paris). — La duree
de I'immunit6 conferee par la vaccination antityphoidique.
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La vie me'dieale, n° 3, 10 fevrier 1929 (Paris). — Informations.
Le corps medical a eu a deplorer plusieurs pertes au debut de

1929 ; entre autres le deces du medecin inspecteur general fran-
cais Delorme et celui du Dr Albert Reverdin, de Geneve.

Revue d'hygiene et de prophylaxie soeiales, novembre 1928 (Nancy).
— La lutte contre le charlatanisme (L. Spillmann et J. Parisot).

La croyance aux vertus des « guerisseurs », « rebouteux », etc.
ne peut que perpetuer l'ignorance et nuire a l'amelioration de
la sante par l'hygiene. Lutter contre le charlatanisme c'est done
lutter pour la sante.

Deutsche Kranlcenpjlege, n° 2, 10 Janvier 1929 (Cologne). — Wie
alt "werde ich 1 (Dr Curt Kayser).

Le meilleur moyen de prolonger sa vie est de ne pas la rac-
courcir, le veritable elixir de longue vie est done une hygiene
constante dans toutes les professions et en toute occasion.

La voz me'dica, n° 417, 11 Janvier 1929 (Madrid). — Limitacion de
facultades a las Juntas administrativas de los Institutos provinciates
de Higiene.

Les instituts provinciaux d'hygiene peuvent-ils etre consideres
comme des Societes capables d'acquerir 1 Cependant l'acquisi-
tion de locaux et d'appareils pourrait constituer un fonds utile.

Nepege'szse'gugy, n° 24, 15 decembre 1928 (Budapest). -— A korhazi
gzdalkodas rationalizalasa (Dr Karg Norbert).

Les problemes de gestion d'un hopital sont souvent malaises ;
pour organiser la consommation en tenant compte, d'une part
des besoins des malades, d'autre part des ressources de l'hopital,
il faut de solides connaissanoes techniques, economiques et
pratiques, en meme temps qu'un reel savoir en medecine, en
hygiene et meme en droit. La premiere question de la «rationa-
lisation » de l'economie hospitaliere est done l'education de
gestionnaires capables. A ce point de vue, la direction des clini-
ques universitaires de Budapest peut servir de modele.

N° 1-2, 1-15 Janvier 1929. — A magyar nep koreben elterjedt
nehany babonarol (Dr Jozsef Hoffer).

On sait qu'un des obstacles les plus reels aux progres de
l'hygiene et de la sante c'est la persistance de coutumes supers-
titieuses plus ou moins nocives. Elles sont tres nombreuses en
Hongrie ; c'est pourquoi les organisations sanitaires s'efforcent
de lutter contre l'ignorance populaire.

Pediatria Pratiea, n° 7, septembre 1928 (Sao Paulo). — Impressoes
de ima vicita ao instituto de puericultura da polyclinica de botafogo.
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Long Island Medical Journal, n° 1, Janvier 1929 (New-York). —
Medical journalism and scientific progress (Sir Squire Sprigge).

Les revues mEdicales editees en nombre croissant dans les
divers pays depuis un siecle et en particulier dans le Nouveau-
monde ont rendu un service eVident au progress scientifique ;
le deVeloppement de la presse medicale et des connaissances
en medecine ont march6 de pair.

La Pediatria, n° 1, ler Janvier 1929 (Naples). — Risultati del
primo biennio di funzionamento deH'ambulatorio per la tubercolosi
dell'infanzia (Dr A. Baratta).

Depuis deux ans une ambulance apporte dans les diverses
regions d'ltalie un secours efficace aux enfants tuberculeux.
Les resultats s'annoncent comme devant etre de plus en plus
satisfaisants grace a une meilleure hygiene et a un effort parti-
culier dans l'alimentation.

(Eiwre nationale de Venfanee, n° 2, novembre 1928 (Bruxelles).
L'association Internationale des juges des enfants.

Boletin del Institute Internaoional Americano de Protection a la
Infancia, n° 2, octobre 1928 (Montevideo). — Una audiencia en
" The Children's Court" de Shoredich (Londres) (Dr Carlos de
Arenaza).

En Angleterre, l'ceuvre de redressement de Fenfance devoyee
donne des resultats particulierement appreciables, grace a la
douceur ferme mais tienveillante des juges de tribunaux d'en-
fants aussi bien que du personnel des maisons de refuge et de
correction.

Pro Juventwte, n° 1, Janvier 1929 (Zurich). — L'hygiene scolaire
en Suisse romande (Dr Jean Wintsch).

Bureau international du travail. Ghronique mensuelle des migrations,
n° 12, d^cembre 1928 (Geneve). — Les projets gouvernementaux
pour Immigration britannique vers le Canada.

La demande de jeunes gens au Canada etant superieure a
l'offre, on espere que 8,000 Emigrants anglais pourront trouver
une situation stable dans ce pays, sans compter environ 3,000
domestiques, qui y auraient facilement du travail. Mais pour
1'Emigration des families, un probleme se pose : celui du loge-
ment, 500 maisons d'habitation seront mises a la disposition des
immigrants en 1929.
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L'ltalia e il mondo, n° 11, novembre 1928 (Milan). -— La nostra
emigrazione nel Canada (B. Meineri).

Le Canada est actuellement un des pays les plus susceptibles
d'accueillir une forte immigration agricole. On y trouve toute
une « petite Italie » que la grande Italie n'oublie pas, qu'elle aime
et secourt en cas de besoin.

La Tribune d'Orient, n° 114, 5 fevrier 1929 (Geneve). — Le pacte
Kellogg.

L'Egypte est la quinzieme nation qui ait ratifie ;le pacte
Kellogg.

Difesa sociale, n° 12, decembre 1928 (Home). — I problem! sociali
del suicidio.

Une nouvelle contribution a l'etude du suicide, d'un interet
tout particulier, parce qu'elle est faite d'apres des donnees
recentes et tient compte de la complexity comme du rythme
extremement rapide de la vie actuelle, montre non seulement
les causes sociales et Economiques de la mort volontaire, mais
aussi le role efficace de tutelle et de r^confort qu'ont pu jouer
souvent des associations charitables telles que l'Armee du salut
et, a New York, la Save a life League.
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