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Ministere de la guerre. Archives de medeeine et de pharmacie mili-
taires, n° 3, mars 1929 (Paris). — Les origines de la pharmacie mili-
taire. Les apothicaires de l'artillerie (Bouvet).

An XVIIIe siecle le nombre des apothicaires d'artillerie etait
fixe a Irnit. Pour etre nomme, l'apothicaire devait avoir subi
avec sucoes les 6preuves d'un examen, avoir prdt6 serment et
paye sa charge (environ 2,500 livres). II avait a fournir les medi-
caments aux troupes d'artillerie, et souvent aidait a panser
les blesses. Outre son traitement, il avait le droit de tenir bou-
tique, restant ainsi un commercant, tout en 6tant d6ja ce qui
correspondrait actuellement a nos pharmaciens militaires.

Giornale de medicina militare, mai 1929 (Rome). — La tigna favosa
deve essere considerata ancora come causa di rivedibilita e di rif orma ?
(Dr Raffaello Passalacqua).

La teigne n'est pas consid&r^e comme une maladie grave ; elle
doit toutefois etre un motif constant de reforme, moins a cause
de Falope'cie que peut deVelopper le port du casque ou du kê pi,
que parce que d'une part elle est difficilement guerissable et que
d'autre part elle est contagieuse. Le traitement par rayons X,
l'epilation, la radiotheVapie ont deja donne quelques resultats,
mais insuffisants pour risquer de placer des teigneux en contact
avec les jeunes soldats, surtout si Ton n'oublie pas qu'un des
premiers devoirs de l'armee est une « efficace tutelle hygienique »
de l'individu.

Vojenske sdravotnicke listy. Revue militaire sanitaire, n° 1, 1929
(Prague). — Z kronik cs. viojenskych zdravotnickych ustavu (Dr Karel
Franz, Dr Antonin Haas).

L'hopital militaire de Prague, qui fonctionne comme tel depuis
1778, a vu tout le deyeloppement du Service de sante austro-
hongrois ; il prit une importance particuliere pendant la guerre
mondiale en tant que centre chirurgical et curatif. Lui et ses
nombreuses annexes improvise'es ont abrite' plus d'un demi-
million de blesses et malades, pour la plupart hongrois et autri-
chiens, mais aussi quelquefois des prisonniers de guerre russes,
italiens, serbes et quelques-uns meme francais.

The Military Surgeon, n° 5, mai 1929 (Washington). — Prisoners of
war (Colonel Percy M. Ashburn).

Le sort des prisonniers de guerre reste des plus tragiques par
suite des souffrances physiques et morales, des mauvaises condi-
tions de nourriture, de cantonnement, etc., qui rendent, parmi
eux, la morbidite effroyable et la mortalite enorme. Toutefois,
par rapport a ce que fut leur sort jadis.que de progres accomplis
dans le sens humanitaire ! C'est pourquoi 1'auteur recherche
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dans revolution historique le prinoipe qui permettra de proposer
un remede a la situation actuelle. Le prisonnier, d'abord mis a
mort, ou reduit en esclavage, fut longtemps consider comme
un etre inferieur, parce que vainou et surtout stranger (d'une
autre race); mais l'extension de la solidarity att&trua sans cesse
ce mepris et aujourd'hui un prisonnier reste un homme. Ce qui
a diminu6 beaucoup plus lentement, o'est le sentiment de haine,
de colere, le desir de vengeance vis-a-vis de l'ennemi, car celui-ci
est souvent aiguise par l'egoisme collectif d'une nation en guerre,
qui se prive et qui souffre. Mais le sens de 1'evolution reste net:
aller toujours vers plus de solidarity, partout vers plus d'egalit6
et plus de fraternite. On peut done preconiser l'echange frequent
des prisonniers entre nations ennemies, la rapatriement des
grands blesses, les mesures d'eviter dans les camps de prisonniers
des epidemies dangereuses pour le pays entier. II semble evident
que le probleme des prisonniers de guerre deviendra de plus en
plus une question d'organisation medicale et de preservation
sanitaire.

Hevista de sanidad militar, n° 15, Janvier 1929 (Assomption). —
Las enfermerias regimentarias.

A cote de l'hdpital militaire central qui, au Paraguay, assure
la coordination de tous les services medicaux et chirurgicaux,
se trouvent les infirmeries r6gimentaires qui ont non seulement
a assurer les soins immediats aux malades et a s'inqui6ter de
leur evacuation s'il y a lieu, mais encore a depister les maladies,
a preVenir les epidemies, a faire l'education prophylactique et
hygienique des homines de troupe.

N° 16, fevrier. — Los gases de combate. Instruccion sobre in pro-
teccion de los gases.

Expose de modalit^s pratiques pour la protection des soldats
contre les gaz de combat: protection individuelle et protection
collective, dispositions tactiques a adopter pour eviter les dan-
gers des gaz en nappe et ceux des obus asphyxiants, des bom-
bardements par avions.

Lakarz wojskowy, n° 8, 15 mai 1929 (Varsovie). — Stan chirurgji w
pierwszej polowie XIX wieku i kilka uwag o wspolczesnej chirugrji
polskiej.

C'est surtout dans la premiere partie du XIXe siecle que
la chirurgie commenca a se d^velopper; elle a fait depuis des
progres 6normes. En Pologne la chirurgie devient actuellement
de plus en plus rationnelle et «conservatrice ».

Archives de me'deeine et pharmacie navales, n° 1, janvier-feVrier-
mars 1929 (Paris). — L'ceuvre sanitaire des Etats-Unis en Haiti
(Med. principal Hamet).
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Journal des mutile's et re'forme's, n° 641, 12 mai 1929 (Paris). —
Informations.

Les « skis d'eau » sont de'ja employes dans l'arm^e autrichienne
pour traverser les fleuves. Us pourront Stre d'une grande utility
soit pour porter des secours aux malades en cas d'inondation,
soit meme, a l'avenir, pour les brancardiers du Servide de sant6
dans les regions envahies par l'eau.

Militdrwissenschaftliehe und technische Mitteilungen, mai-juin 1929
(Vienne). — Die technischen Fortschritte des Flugzeugbaues und ihr
Einfluss auf die Gestaltung eines Zukunftkrieges (Hans Ritter).

La guerre mondiale de 1914-1918 a montre1 l'importance de
l'aviation oomme moyen de combat. Depuis lors, les progres
techniques en ce qui concerne les moteurs, ailes, poids et rapi-
dite des avions sont tels qu'on se demande quelles proportions
pourrait prendre la guerre aerienne a l'avenir en cas d'un nou-
veau conflit arme1.

Servicio Social, n° 1, mars 1929 (Santiago de Chile). — Un nuevo
centro de salud motivos que impulsaron a la Cruz Roja de Be'lgica
a la creacion de esta obra (E. Dronsart).

Un nouveau centre sanitaire vient d'etre cr66 a Bruxelles par
M. Dronsart, directeur g6n&ral de la Croix-Rouge beige. Au point
de yue curatif, educatif et hygie'nique, autant que par la multi-
plicity de ses services, il est consid&r6 comme une organisation
modele, ou le « service social» de Santiago pense pouvoir puiser
d'utiles suggestions.

Gazette des hopitaux, n° 41, 22 mai 1929 (Paris). — P^diatrie
(L. Babonneix).

Anya-es csecsemove'delem, n° 5, mai 1929 (Budapest). — A mester-
seges taplalas probl^mai csecsemov^delmi szempontbol (Dr Fekete
Sandor).

Dans les campagnes hongroises 1'alimentation mixte des nour-
rissons (allaitement maternel compl6t6 par l'allaitement arti-
ficiel) est aussi dangereuse et entraine une mortalite aussi eleve'e
que 1'alimentation artificielle elle-meme.

The Journal of Juvenile 'Research, n° 2, avril 1929 (Whittier, Cali-
fornie). — Characteristics of problem children based on judgments
of teachers (W. E. McClure).

On sait que la question des enfants « instables » a une impor-
tance particuliere en Amerique. On a pu remarquer que leur
nombre 6tait beaucoup plus elev6 parmi les garcons que parmi les
filles (cinq garcons pour une fillette). Ces enfants se signalent par-
ticulierement par le manque d'application, d'ordre, de r^gularit^,
par une dispersion extreme de l'attention, une tendance a la
desobeissance et a l'irrespect, a la curiosity malsaine, le gout
des dessins obcenes, la haine du maitre et... le snobisme.
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The World's Children, n° 8, mai 1929 (Londres). — Tenth anniver-
sary of the Save the Children Fund.

Depuis dix ans, que de deVouements modestes et que de ser-
vices rendus aux enfants de tous les pays !

Journal of Social Hygiene, n° 5, mai 1929 (New-York). — The social
education of women in relation to family life (Anna Garlin Spencer).

La femme, gardienne du foyer, mere de famille, ne doit pas
ignorer les questions sociales qui ont trait a l'avenir de la race,
au maintien de la sante et au developpement de la personnalit^
de ses enfants.

Maternita ed infanzia, n° 4, avril 1929 (Eome). — Alcoolismo ed
infanzia.

II y a de jeunes enfants alcooliques, parce qu'on leur a donn6
a sucer un biberon imbibe d'alcool, parce que tout petits encore
on leur a fait boire du vin ou de la liqueur; il y a aussi les fils
d'alcooliques qui portent des tares heY6ditaires et ceux qui
acquierent certaines tendances au sein d'une mere alcoolique.
Tous ces enfants seront des deg&ie'r&s au point de vue physique,
mental et moral. II importe done de preserver les petits contre
les fautes des parents, leur insouciance coupable ou leurs preju-
ge's dangereux.

Deutsche Krankenpflege, n° 10, 11 mai 1929 (Cologne). — Der
Kampf gegen den Krebs (Dr Curt Kayser).

En Allemagne, la mortality par cancer est devenue supeVieure
a la mortality par tuberculose; elle est particulierement impor-
tante pour les personnes de 40 a 60 ans. On a parle de « l'^pid&nie
canceVeuse », du «probleme du cancer», et l'opinion publique
s'est interessde a la prophylaxie de cette maladie. De nombreuses
recherches ont 6t6 faites, qui toutes ont montre la valeur curative
de la radio et de la curie-therapie.

N° 11, 25 mai. — Die Arbeitszeit in unseren Krankenhausern.
La question de la dure'e du travail dans les etablissements

hospitaliers n'est pas encore regime en Allemagne ; sans doute
il est excessif de demander au personnel sanitaire un service
de 7 h. du matin a 20 h. (avec une pause de 2. h. % pour les
repas), mais ce serait une erreur que de reglementer ^troitement
les heures de travail pour une fonction qui est toute de deVoue-
ment et d'initiative. Qu'on adopte le principe de la journee de
huit heures, si 1'on veut, mais en apportant la plus grande sou-
plesse dans l'application.

La vie medicale, n° 9, 10 mai 1929 (Paris). — Quelques prejug^s
en me'decine: des vegetations adenoi'des (Dr Jean Henry).

Refuser de faire enlever les vegetations ad^noides a des enfants
qui souffrent manifestement d'hypertrophie de l'amygdale de
Luschka est au XX8 siecle la consequence d'un pr6jug6 et peut
avoir de pe^nibles consequences.
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Deutsehes Zentralkomitee eur Belcdmpfung der Tuberkulose-Fursorge-
Blatt, n° 5, 25 mai 1929 (Berlin). — Erlauterung zu den Entwiirfen
fiir landliche Arbeiterwohnungen.

Le probleme de la tuberoulose est etroitement lie a celui
de l'aeration et de l'hygiene du logement. C'est pourquoi la
construction de maisons ouvrieres a bon marche est un moyen
de preservation sociale.

La vie saine, n° 70, mai 1929 (Paris). — Les progress de la vaccina-
tion preventive de la tuberculose en Prance.

Au ler avril, il y avait en France 145,000 enfants vaccines
contre la tuberculose.

Societe des Nations. Rapport e'pidemiologique, n° 2, 15 fevrier 1929,
Geneve). — Grippe.

La mortalite par grippe infectieuse a atteint son maximum
l'hiver dernier, depassant meme dans certaines villes celle,
pourtant si elev^e, de 1922. Breslau, Glasgow, Londonderry,
Leeds et Lille ont 6te particulierement eprouv^es.

Ne'pegeszsegiigy, n° 10, 15 mai 1929 (Budapest). — The problems
of the dentistry on the field of social hygiene (Dr Andrew Csillery).

La carie dentaire atteint 90 % de la population hongroise ;
il semble dans ces conditions que le gouvernement ait a inter -
venir pour signaler les inconvenients et les dangers trop souvent
ignores de cette maladie. Des cliniques dentaires devraient
en outre etre installees dans les ecoles et les hopitaux.

Revista Sud-Americana, n° 4, 15 avril 1929 (Buenos-Ayres). —
Formas filtrantes del bacilo de Eberth. Eevista sintetica por cuboni e.

Les formes filtrantes du bacille d'Ebert offrent de grands
dangers de peritonie, d'hypertrophie d'organes abdominaux et de
fievres cerebrales. C'est une complication grave et souvent
mortelle de la fievre typhoide.

Vie et sante, n° 5, mai 1929 (Dammarie les Lys). — Les papiers
points.

Certaines intoxications, mai expliquees jusqu'ici, proviennent
de papiers peints, dits « velours », dont les aspiirites se detachent
sous l'influence du frottement. Leur coloration chaude est en
effet obtenue au moyen de vert de Schweinfurt (arsenite de
cuivre).

Revue d'hygiene et de me'dedne preventive, n° 5, mai 1929 (Paris). —
Le mouvement sanitaire en Chine (Y. Tsu).

La Pediatria, n° 9, ler mai 1929 (Naples). — L'infezione da Bilharzia.
Nouvelle contribution a l'etude des maladies tropicales et a

leur therapeutique en tenant compte du facteur racial.
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Mevue gendrale de I'enseignement des sourds-muets, n° 6, mars 1929
(Paris). — Les sourds-muets au Chili (Mme A. Georges Lamarque).

Au Chili, l'6ducation professionnelle des sourds-muets leur
permet de gagner leur vie oomme cordonniers, relieurs, typo-
graphes ou menuisiers.

Beime d'hygiene et de prophylaxie societies, feVrier 1929 (Nancy). —
En vue de la prophylaxie de la lepre en France.

Actuellement la declaration de la lepre n'est pas obligatoire
en France, mais le ministere de 1'Hygiene songe a l'imposer
prochainement, s'il est av6re que les cas de lepre aient augmente
ces dernieres annees.

Mars. — La tuberculose et les agents des postes (G-. Poix).

Eapport a la Commission permanente de preservation contre
la tuberculose, stance du 2 mars 1929.

The oversea settler, n° 2, mai 1929 (Londres). — Migration statistics :
Movements of population.

L'^migration du Royaume-Uni, rendue particulierement im-
portante depuis plusieurs ann^es par le ch6mage persistant
qui seVit dans diverses branches de 1'industrie (en particulier
dans les mines), a montre en 1928 une tendance tres nette a
la d^croissance.

The anti-slavery reporter and aborigines' friend, avril 1929 (Lon-
dres). — Inter-racial co-operation in the United States.

II y a 15 ans que fut fondle la Commission de cooperation
interraciale qui a 0166 des ^coles, des bibliotheques, des hopitaux,
etc. et a grandement favorise aux Etats-Unis le rapprochement
de deux races. II y a dix ans que fut lancet Penergique declara-
tion selon laquelle le «lynchage » etait condamn^ comme inad-
missible dans n'importe quelle circonstance, et on a pu constater
depuis un r4el changement dans 1'attitude du peuple en ce qui
concerne la protection des negres.

Oahiers de la reconciliation, mai 1929 (Paris). — Petitionnement
en favour du desarmement.
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