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Armee beige. Direction superieure du Service de sante. Archives
medicates beiges, n° 3, mars 1929 (Bruxelles). — La lutte contre le
cancer.

La Ligue nationale beige contre le cancer signale le danger des
remedes populaires et des annonces charlatanesques; tout en
s'interdisant la moindre ing^rence dans Faction m^dicale, elle
s'occupe du malade et de sa famille, «re'soud des situations
navrantes» parfois, et organise dans le pays une propagande
educative tres utile.

Militarwissenschaflliche und technische Mitteilungen herausgegeben
vom osterreichischen Bundesministeriwm fur Heerwesen, mars-avril
1929 (Vienne). — Schiessen gegen bewegliche Luftziele (Flugzeuge)
(Franz Schemer).

Etude de balistique sur le tir contre avions et transports
ae'riens en mouvement qui n'est pas sans interet pour Faviation
militaire.

Journal of the Royal Naval Medical Service, n° 2, avril 1929 (Lon-
dres). — The prevention of venereal disease in the royal Navy (Sur-
geon Commander Percy M. Kivaz).

On peut juger de Fefficacite des me'thodes preventives par la
diminution du taux de morbidity ; dans les 25 dernieres annees
il a baisse1 de plus de moitie1.
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Journal of the Royal Army Medical Corps, n° 4, avril 1929 (Lon-
dres). — Some notes on the peace time routine in the medical ser-
vices in India (Lieut.-col. T. S. Dudding).

Un des plus grands services de la guerre au point de vue medi-
cal aura peut-etre et6 de transformer partout les m^thodes de
traitement, de prophylaxie, de chirurgie et surtout d'organisa-
tion sanitaire, dont quelques-unes, surtout dans les colonies,
n'avaient pas 6te modifiees depuis plusieurs annees.

The Military Surgeon, n° 2, fevrier 1929 (Washington). — The
conquest of yellow fever (Major-general M. W. Ireland).

Etude sur la propagation de la fievre jaune, ses dangers, les
moyens de lutte ; rappel de Poeuvre importante accomplie a la
Havane, contre cette maladie par le Service de sante militaire
depuis 1900.

N° 3, mars. — Keport of Secretary of war twenty years ago indicates
progress of aviation.

Eelire le compte rendu du ministere de la Guerre americain en
1909 en ce qui concerne l'aviation, c'est voir d'une facon saisis-
sante que les progres de l'aviation militaire depuis vingt ans ont
ete si remarquables qu'ils entrainent une veritable transforma-
tion de l'aeronautique.

Journal des mutile's et re'formes, n° 638, 21 avril 1929 (Paris). —
La protection contre les gaz et la defense des gaz^s de guerre (Hum-
bert Eicolfi).

Nepegeszse'giigy, n° 8, 15 avril 1929 (Budapest). — Dr Vass J6zsef
m. kir. nepjoleti es munkaugyi minister kozjotekonysagi tevekeny-
segerol (Elias Jen6).fg

En Hongrie la situation generale etait fort mauvaise en 1922
par suite, entre autres choses, de la depreciation de la monnaie,
de la cherte de la vie et des consequences de la guerre : affaiblis-
sement general, souffrances des blesses, mutiles, des orphelins
et des veuves. L'oeuvre de la charite publique et privee qui
depuis lors a permis de lutter contre le paupexisme a done ete
aussi utile qu'importante : des distributions d'aliments, de vete-
ments, de secours divers ont aid6 a vaincre la detresse gen^ralisee1

tandis qu'on s'efforcait d'autre part de creer des hospices, asiles,
maisons de secours, d'elever des demeures a bon march6, de
reorganiser le travail et la vie economique.

The Public Health Nurse, n° 4, avril 1929 (New-York). — Public
Health Nurses, the Eed Cross needs you! (Elizabeth G. Fox).

Le Monde medical, n° 745, 15 mars 1929 (Paris). — La me'decine
infantile (Henri Stevenin). — Les maladies tropicales (L. Tanon).
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L'Etoile bleue, n° 4, avril 1929 (Paris). — La journee medicale de
Paris. (9-11 juin 1929).

Annales de medecine physique et de physio-biologie, n° 2, 1929
(Anvers). — La reunion annuelle de la Society internationale d'hydro-
logie en Angleterre (du 9 au 17 octobre) et ses enseignements (Dr K.
Wybauw).

Bivista italiana delta tubercolosi e della difesa sociale, n° 7, 15 avril
1929 (Udine). — Istituto «Benito Mussolini» per la tubercolosi
(Roma). Azione soientifica e sociale (Dr Filiberto Garofali).

La valeur particuliere de 1'institut «Benito Mussolini » pro-
vient de Funion de Faction curative et preventive a des recher-
clies d'ordre speculatif et a un souci d'^ducation. L'action est
a la fois scientifique et sociale ; les cours d'hygiene et de mede-
cine, joints a un enseignement d'assistance sociale et de mede-
cine sociale, permettent d'etudier le probleme dans sa complexity.

Bevista sud-americana de endocrinilogia, inmunologia y quimio-
terapia, n° 3, mars 1929 (Buenos-Ayres). Syphilis. A probable cause
of many accidents (Oscar D. Meyer, M. D.)

Souvent les anomalies mentales et morales proviennent de
troubles lointains qu'il importerait de connaitre pour trouver le
traitement approprie\ Dans la plupart des cas on devrait recher-
cher les risques d'infection sypMKtique h^reditaire directe ou
indirecte.

Boletin del Institute internacional Americano de Proteccidn a la
infaneia, n° 3, Janvier 1929 (Montevideo). — Votos del Congreso
internacional de proteccion a la infaneia.

La pediatria, n° 5, le r mars 1929 (Naples). — Contributo statistioo-
clinico alia conoscenza della malattia di Heine-Medin (Dr Catello
Sorrentino).

La periode la plus redoutable pour la mortalite infantile est
celle de 6 mois a 2 ans avec maximum entre un an et un an et
demi. La proportion est de 5 a 10 fois moindre pour les enfants
de 2 a 3 ans et de un a 6 mois.

Anya-es oseesemove'delem, n° 3, mars 1929 (Busdapet). — A helyen-
ke'nt magasabb nyari csecsemohalalozas statiszkajanak tanulsAgai
(Dr Jozsef Hoffer).

En Hongrie, pendant Ve>t6 la mortalite des nourrissons de
moins d'un mois est tres grande, surtout dans les villages. On a
pu constater qu'elle etait causee surtout par les absurdes supers-
titions des paysans et par le labeur tres penible impose aux meres
pendant cette saison de durs travaux.
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N° 4, 16 avril. — A tuberculosis jelentosege az anya-es gyermek-
vedelemben (Dr Gali Geza).

La lutte antituberculeuse et la protection de l'enfance, done
aussi de la maternity, sont deux actions paralleles qu'il convient
de coordonner.

Maternity and Child Welfare, n° 4, avril 1929 (Londres). — Co-
operative Child-Welfare.

La protection de l'enfance est essentiellement une ceuvre edu-
cative, une ceuvre de solidarity et de cooperation de toutes les
meres pour l'education de quelques-unes et afin d'eviter les
dangers eommuns (dus a la contagion, aux microbes — propages
par le manque d'hygiene).

Deutsche Kranlcenpflege, n° 5, 2 mars 1929 (Cologne). — Aufgaben
der Krankenhauser bei der Bekampfung der Lungentuberkulose
(Dr Sonnenfeld).

Les devoirs des formations sanitaires dans la lutte contre la
tuberculose pulmonaire sont plus nombreux, et plus complexes
qu'on ne le croit souvent. C'est ce que montre l'expose du Dr Son-
nenfeld de Berlin.

N° 8, 13 avril 1929 (Cologne). — Was man von den Bazillen wissen
muss (Prof. Dr Henneberg).

La crainte des microbes et des bacilles est certes salutaire,
mais elle sera d'autant plus efficace qu'elle aura un objet precis.
Tous les microbes ne sont pas egalement a redouter et les mesures
d'antisepsie ou de protection different avec les conditions sani-
taires du milieu. II importe done d'etre renseigne sur les prin-
cipaux risques que presentent les aliments et les objets, de
connaitre les precautions speciales a prendre en cas d'epidemie
ou de contacts suspects.

Protection, se'eurite, hygiene dans Vatelier, n° 4, avril 1929 (Paris). —
La lutte contre les accidents dans l'organisation scientifique du tra-
vail (Marcel Frois).

Le nombre des accidents declares en Prance au ministere du
Travail est passe de 525,194 en 1912 a 913,420 en 1925. Au
point de vue humain, moral, economique et financier, c'est un
veritable danger social; d'oii l'interet de cette etude, qui exa-
mine rapidement les divers facteurs d'accidents du travail:
absence de mesures preventives, defaut d'organisation de Fate-
lier, fatigue industrielle, incoordination des mouvements dus
a 1'age ou a la maladie, mauvaises predispositions physiologiques,
manque de connaissances techniques (ouvriers non qualifies),
ou insuffisance professionnelle, etc.
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Difesa sociale, n° 3, mars 1929 (Rome). — La razionalizzazione
e l'azione medico-sociale (Prof. G. Ichok).

II faut rendre la medecine sociale en veillant a l'organisation
scientifique des competences me'dicales, au progres de la mede-
cine preventive et a ses applications pratiques, de telle sorte que
«l'activit^ de la machine numaine» se trouve de mieux en mieux
reglee.

Formazione delle infermiere (Prof. Arcangelo Ilvento).
Former des infirmieres, ce n'est pas settlement donner des

connaissances theoriques et pratiques speciales, c'est encore
former une mentalite particuliere et creer des habitudes intel-
lectuelles dont on meconnaitrait a tort l'importance.

Bevista Balear de Medicina, n° 35, feVrier 1929 (Palma de Mallorca).
— Caso de te'tanos grave curado con suero especifico a grandes dosis
(A. Morey).

Le tetanos grave, alors meme qu'il semblerait register a l'in-
jection du s&rum antite'tanique, peut etre gu6ri par l'emploi
de ce sp^cifique a fortes doses.

O Brasil de Amanhd, n° 5, 1928 (S. Paulo). — Em defeza da raca.
II ne s'agit pas de d&fendre la «purete » de la race contre les

metissages possibles par tin etroit orgueil racial, mais d'assurer
a une nation tous les moyens de se perpetuer toujours plus
saine, plus forte, plus vigoureuse en developpant la sante et la
force de tous et en particulier des enfants.

Le Mouvement je'ministe, n° 305, 12 avril 1929 (Geneve). — La
doyenne des femmes m^decins (Dr Harriet Clisby).

Gazette des hopitatue, n° 31, 17 avril 1929 (Paris). — Le secret
medical est adaptable aux lois (M. Foveau de Courmelles).

Pro Juventute, n° 4, avril 1929 (Zurich). — L'Office international
pour la protection de Fenfance et la Societe des Nations (Dr Alfred
Silbernagel).

Bassegna della Previdenza nociale, n° 2, fevrier 1929 (Rome). —
Relazione del gr. uff. dott. Ignazio Giordani sull'assicurazione obbli-
gatoria contro le malattie al Consiglio superiore dell'economia nazio-
nale.

Rendre rassurance-maladie obligatoire et Fetendre a tous ceux
dont les revenus ne d^passent pas 800 lires par mois, selon des
modalit^s etudi^es avec soin, est de la part du gouvernement
fasciste une mesure de preVoyance et de politiqae sociale £
reuse autant qu'eclairee.
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Bevue juridique internationale de la locomotion aerienne, octobre-
novembre-decembre 1928 (Paris). — La Convention de Paris et les
Etats (Hermann DSring).

Une convention internationale devrait r6gler les questions
relatives a la navigation aerienne en temps de paix et en temps
de guerre, pour les avions marohands, sanitaires et militaires.
Divers traites deja sign^s entre Etats peuvent servir de base a une
legislation internationale. Certains principes sont g6n6ralement
admis : liberte de passage inoffensif (avec restriction toutefois
pour les a^ronefs militaires de douane et de police), — facility
d'atterrissage avec autorisation de poursuivre leur route jusqu'a
l'aerodrome terme de leur voyage, pour les aeronefs marchands,
—5 liberty assuree aux aeronefs munis d'tin certificat de navi-
gabilite et portant les insignes du pays d'origine, etc. Les ques-
tions relatives a la visite d'avions et l'examen des documents
de bord, aux reglements p<5cuniaires cons^cutifs au sauvetage
d'appareils, aux regies g^nerales de la navigation a^rienne
(voies suivies, douanes, problemes de droit penal, etc.) ont deja
fait 1'objet de multiples examens.

The Japan Magazine, n° 4, Janvier 1929 (Tokyo). —• A General
Survey of 1928.

En 1928, la question 6conomique du Japon s'est montr6e assez
languissante, surtout par suite des troubles financiers des annees
pre'ce'dentes. II en r^sulta d'une part une veritable depression
dans les milieux producteurs, d'autre part une extension du
communisme qui risque d'avoir une grande influence sur la struc-
ture politique et sociale du Japon. Comme il devient de plus en
plus malais6 de trouver une situation ou un emploi, l'extension
du pauperisme est a redouter.

° 6, mars. — With the Red Cross of Japan.

A l'occasion du couronnement de FEmpereur du Japon des
vetements chauds ont e'te distribues aux malades de l'hopital
de la Croix-Eouge et aux indigents des divers etablissements
hospitaliers.

The World's Youth, n° 3, mars 1929 (Geneve). — From Japan to
Geneva.

Etant donne la tendance marxiste des etudiants japonais,
n'est-ce pas sur le plan des etudes de la vie sociale qu'il convien-
drait de creer des relations entre jeunes gens de l'Orient et de
l'Occident. La fraternite chretienne convient-elle surtout aux
peuples de Test, comment pourrait-on la faire penetrer en Asie ?
Ces questions ne sont pas indifferentes au probleme de la paix.
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Hevue Internationale de Bociologie, mars-avril 1929 (Paris). — La
conception proudhonienne des facteurs economiques de la guerre
et de la paix (Jeanne Duprat).

Pour Proudhon, « la guerre a trouve son successeur », le desar-
mement militaire est ineluctable (dans un avenir encore indeter-
min6), parce que les forces sociales ont a «lutter sur un autre
champ de bataille », celui du travail, pour le progres economi-
que. L'ancien droit de la force conclut « au droit, a la paix et
a la conversion du militarisme en organisation industrielle».
Le travail bien organise et la guerre etant « contraires et incom-
patibles», 1'humanite laborieuse tend forcement a la paix.
Proudhon a ecrit son livre La Guerre et la Paix afin »tres positi-
vement de detourner les esprits de la guerre, de les affermir
dans la paix en dirigeant les forces et les courages, non plus
vers les conquetes et les combats, mais vers le travail». Apres
trois quarts de siecle nos efforts sont les memes ; mais dans
la mesure ou Feconomie reste de nos jours etroitement nationale,
elle est grosse de perils de guerre, et nous n'obtiendrons la paix
aorganique » que par une veritable regeneration de la conscience
sociale. S'il y a un determinisme surtout 6conomique de la guerre,
il ne peut y avoir qu'un determinisme surtout moral de la paix.

Der Deutsche Auswanderer, mars 1929 (Berlin). — Vom Deutsch-
tum in aller Welt.

Si les migrants peuvent aider au rapprochement de deux
pays, e'est a condition qu'ils en comprennent les langues et en
connaissent les moeurs. L'AUemagne trouverait bien a employer
son capital en envoyant des fonds dans divers pays (en Egypte
entre autres) pour l'enseignement des langues germaniques a
ses anciens ressortissants.

The Immigrant, n° 3, march-may 1929 (New-York). — National
origins plan to go into effect.

La question des restrictions a l'immigration americaine selon
les quotites nationales suscite toujours de vives oppositions.
Toutefois d'apres le president Hoover, le nouveau mode de
recensement entrerait en application du ler juillet prochain.

Le christianisme social, n° 3, mars 1929 (Saint-Etienne). —• Solida-
rity ou charite (Charles Gide).

En France, les « (Euvres » jouent un r61e de plus en plus etendu
et le service social de l'Etat a depense en 1927 plus de 624 mil-
lions pour venir en aide aiix femmes en couches, aux meres
nourrices, aux enfants du premier age, aux families nombreuses,
aux veuves, etc. La charite, devenue de plus en plus consciente
de ses moyens d'action, de plus en plus proche de la solidarite,
et de plus en plus eloign6e de l'aumone, brille done a notre
epoque de tout son eclat.
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L'Allemagne d'aujourd'hui (A. Ducasse).

Apres avoir montre les nefastes consequences de la guerre,
«la crise de morality » vraiment deprimante provoqude par ces
annees de misere et de d£sespoir, l'auteur insiste sur la necessity
pour les Francais de mieux connaitre la mentality allemande
et de ne pas en juger par les legendes accr^dit^es et les formules
repet^es a satiety. Mefions-nous des « histoires » de journalistes
et des «racontars» divers, sinon «nos idees sur PEurope sont
regies par les memes reflexes qui nous font acheter un savon
Cadum ou une Citroen ! »

Stockholm, n° ], 1929 (Geneve). — Ame 6trangere et langue etran-
gere. Un programme de rapprochement individuel (Prof. Ed. Dumeril).

Bulletin d'information, organe de la societe pour les relations cul-
turelles entre l'U. R. S. S. et 1'etranger, n° 7-8, 25 fevrier 1929 (Mos-
cou). — La culture physique et le sport.

Paix et droit, n° 3, mars 1929 (Paris). — La famille en Bessarabie.
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