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Oiornale di Medicina militare, n° VI, juin 1929 (Rome). — Studio
per la organizzazione di un laboratorio presso truppe in campagna,
par l'accertamento diagnostico e per la ricerca dei « portatori» nelle
infezioni tifoidi. (Dr Carlo Nanni).

La r6cente experience de la guerre mondiale a fait voir l'impor-
tance de recherches bact&riologiques, faites a temps, pour empe-
cher des ê pide'mies meurtrieres. Dans tous les troubles de nature
typhique il est essentiel de rechercher non seulement la pre-
sence du bacille d'Eberth dans les produits d'alimentation, mais
encore le stade du virus chez le malade. Apres de nombreuses
etudes et l'utilisation de diverses methodes, on a pu etablir
que seules les recherches de laboratoires, en ce qui concerne les
porteurs de germes, etaient efficaces et rapides. C'est pourquoi
il convient de faire suivre les troupes en campagne de tout le
materiel n^cessaire a ces analyses bacte'riologiques.

Revista de Sanidad militar, n° 18, avril 1929 (Paraguay). — Las
fichas me'dicas en la evacuaci6n de heridos de guerre (Dr Carlos Diaz
L6on).

L'arm6e du Paraguay a preVu pour 1'eVacuation des blesses
une fiche m6dicale permettant d'indiquer par un simple trait
BUT une case determined le mode d'eVacuation qui convient
au bless6, le lieu de l'evacuation, le traitement... Un diagnostic
sommaire, est en outre demand^. Cette fiche permet d'avoir le
maximum de renseignements et peut 6tre etablie dans le mini-
mum de temps. Elle a d'ailleurs ete con<jue d'apres les modeles
proposes par la Commission internationale de standardisation
du materiel sanitaire.

Los principios de Organizacion del Servicio de Sanidad en los
Eje"rcitos. (M6decin Major Spire).

Renseignements precis bien que concis sur les principes direc-
teurs d'une organisation du service de sante militaire en tenant
compte de l'experience francaise et des enseignements de la grande
guerre.

Maternity and child Welfare, juillet 1929 (Londres). — The Home
Nursing of pneumonia (W. C. Gunn, M. D.).

Etude sur les differentes formes de pneumonie, les diverses
causes d'inflammation des poumons, la repercussion des mala-
dies pulmonaires sur les autres organes. Indications des moyens
a employer pour spigner la pneumonie a la maison et a 1'hopital
et du role des infirmieres specialis^es dans le traitement de
ces maladies en particulier aupres des malades a domicile. Ren-
seignements sur les medicaments qui peuvent etre consid^res
comme specifiques de la pneumonie.
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Beichs-Gesundheitsblatt, 3 juillet 1929 (Berlin). — Die Grippe-
epidemie im Winter 1928/1929. (Bearbeitet im Keichsgesundheitsamt)

L'6pidemie de grippe de l'hiver dernier semble s'etre e^endue
a presque toute l'Europe avec une morbidity plus eleve'e dans
les pays du nord que dans ceux du midi. Le nombre de cas a
atteint son maximum selon les regions en Janvier ou en fevrier:
ainsi en Allemagne la morbidity etait a Berlin de 3,5 par 1000
habitants fin Janvier et d'a peu pres 1 en fevrier, tandis qu'a
Dortmund, la morbidity qui 6tait encore de 2 en Janvier s'elevait
a 3,5 en fevrier pour retomber tres brusquement a moins de 1
au d.6but de mars. L'6pid6mie en general n'a pas et6 meurtriere,
sauf en Suisse ou le nombre des ddces par grippe fut 391 en fevrier
et de 796 en mars, et en Hongrie ou le maximum des d6ces,
en mars, fut de 369.

Lekarz Wojskowy, n° 10, 15 mai 1929 (Varsovie). —• Eola i sposoby
zwalczania nosioielstwa durowego (Bobdanowicz Z.)

Etude sur le role des porteurs de baoilles typhiques et sur les
precedes a employer pour les rendre inoffensifs.

Deutsche Krankenpflege, juillet 1929 (Cologne). — Cbirurgische
Bebandlung der Lungentuberkulose (Prof. Sauerbruch).

Sans doute le traitement de la tuberculose pulmonaire restera
essentiellement fonde sur 1'hygiene, le repos, les fortifiants, le
grand air et la suralimentation ; mais dans certains cas tres graves
il convient de recourir aux interventions chirurgicales. D'excel-
lents resultats ont ete obtenus non seulement dans les crises de
congestion massive double, mais encore pour l'attenuation meme
de la virulence des bacilles par le recours a la me'thode chirur-
gioale.

Ii'Avenir medical, juillet-aout 1929 (Lyon). — Le probleme du
cancer (Aug. Lumiere).

Sur une tMorie 6tiologique du cancer bas6e sur la nature
g^ologique du sol.

Zeitschrift fur Fleisch- wnd Milchhygiene, juillet 1929 (Stuttgart). —
Kadaververwertung in Holland (K. Hoefnagel).

Indications sur les proced^s chimiques permettant de tirer
parti des cadavres d'animaux et des dlcbets de viande dans les
abattoirs, de facon a favoriser l'hygiene tout en utilisant indus-
triellement les sous-produits phosphates ou gelatineux.

La Source, juillet 1929 (Lausanne). — La vie et 1'activite sociale
dans le Borinage (E. Pache-Buck).

Dans ce pays de charbonnages oil les conditions climat6riques
sont mauvaises, les maladies sociales sont plus fr^quentes qu'ail- .
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leurs ; la tuberculose «fait d'innombrables victimes » non seule-
ment chez les mineurs, mais encore chez les jeunes filles de
15 a 20 ans, ouvrieres dans les soieries ; beaucoup succombent
rapidement a la phtisie galopante. La d6bilite entralne souvent
a l'alcoolisme et a l'enivrement par Father. De plus les notions
d'hygiene ont encore peu p^netre la mentality dans cette region
de Belgique. C'est pourquoi la tache Educative entreprise par les
infirmiferes visiteuses comme dans les h6pitaux et les cliniques
mutualistes, par l'CEuvre des Amis des malades comme par
l'CEuvre Nationale de l'Enfance, est particulierement lourde.

La Pediatria, juillet 1929 (Naples). —• L'importanza del sistema
nervoso nella patologia infantile (A. Mazzeo).

Chez les enfants dits « sensibles » ou « ^motifs », Men des trou-
bles physiologiques dont dus au moins en partie au mauvais
fonctionnement du systeme nerveux. Telles sont en particulier
les dermites et eczema ainsi que diverges dermatoses ; la vulvo-
vaginite, des nevroses s^cretives, des troubles de l'&imination
renale, l'ane'mie, doivent etre soignes non pour eux-memes
mais par l'interm&liaire du systeme nerveux. II n'est pas jus-
qu'aux formes graves de certaines maladies infectieuses qui ne
soient provoqu^es par un affaiblissement ou — surtout — une
hyperexcitation des fonctions nerveuses. La neuropathie est
done d'une tres grande importance et m&ite d'etre deVelopp6e.

Bausteine, n° 7, juillet 1929 (Dresde). — Probleme der Verwahr-
losung und Jugendkriminalitat.

L'Acad6mie d'hygiene de Dresde 6tudia particulierement en
mai dernier les consequences de l'abandon physique et moral
des enfants et adolescents. Au point de vue de la criminality
juvenile, elles sont tres visibles : lors de la crise de la puberty
beaucoup d'enfants maltrait^s ou abandonnes deviennent delin-
quants ou criminels par rancceur, haine de leur milieu, ignorance,
troubles psychiatriques, d^sordre de Intelligence et du cosur.
La oil la famille se montre deiiciente, c'est a la society qu'il
conviendrait de soutenir et d'eduquer les pauvres etres abandon-
nes, et si rapidement deVoy^s.

The World's Children, juillet 1929 (Londres). — The Outlookg
Family Allowances.

Les allocations familiales, les primes pour charge de famille
sont en general bien ne"cessaires ; mais dans certains milieux
ou l'&Lucation sociale fait d^faut elles aboutissent a une veri-
table paup6riculture : des families prol6tariennes, dans les divers
pays, ne s'inquietent pas d'^lever leurs enfants, mais d'en avoir
le plus grand nombre possible — ch6tifs, malingres, d6g&ne>6s,
peu importe ! — afin de toucher soit de l'etat soit d'assurances
privees le plus d'allocations possibles. Ici encore une education
visant a la transformation de la morality est necessaire.
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Pro Juventute, juillet 1929 (Zurich). — Lo scolaro dal punto di
vista del medico (Prof. G. U. Cesare Cattaneo).

Faire comprendre aux ecoliers la valeur de la prophylaxie et
les habituer a des pratiques d'hygiene raisonn^es peut avoir un
resultat de beaucoup superieur a celui que Ton attend ordinaire-
ment: Fenfant a une influence, souvent sousestimee, sur son
milieu familial et meme sur le milieu social immediat; par lui
peut se faire lentement, mais surement l'education sanitaire
d.e la population. C'est pourquoi Ton peut dire sans exagerer
que le maitre est le meilleur auxiliaire du medecin et que leur
union en une etroite collaboration de longue duree pourrait
amener a l'avenir une atmosphere meilleure, avec plus de bien-etre,
plus de securite, et ainsi particulierement favorable au maintien
de la paix mondiale.

The Child's Guardian, juillet 1929 (Londres). — Like a human
skeleton.

L'enquete d'une infirmiere a reVeW dans le bassin de Pad-
dington un cas effrayant de cruaut6 des parents envers leur en-
fant : le pauvre petit, reduit a l'6tat de squelette, 6tait absolu-
ment abandonne par ses parents qui l'avaient relegu6 dans
un coin sombre et sans air. On voit que la soci6t6 nationale
anglaise pour la prevention contre la cruaut6 a regard des enfants
a souvent a faire oeuvre utile et pressante.

Bulletin international, n° 25, juin 1929 (Paris-Cahors). — Conference
de Geneve de la Croix-Kouge de la Jeunesse du 18 au 24 juillet 1929.

Expose des fins de la Croix-Rouge de la jeunesse dans ses rap-
ports avec la pratique et l'entr'aide, la maintien de la sante
collective physique et morale par l'hygiene personnelle, la pre-
vention de la maladie et la solidarity internationale.

Pro Senectute, n° 2, juin 1929 (Zurich). — Tatigkeit der Kantonal-
komitees der Stiftung « Fur das Alter » im Jahre 1928.

Grace a la vigilance des Comites cantonaux de la Fondation
« Pour la vieillesse », l'assistance a ceux qui de par leur age ne
peuvent plus travailler pour subvenir a leurs besoins entre de
plus en plus dans les mceurs en Suisse, l'utilite des maisons hos-
pitalieres et des asiles pour vieillards est de mieux en mieux
concue. Une preuve en est fournie par le produit des collectes :
celui-ci s'est eleve en 1928 a la somme de 847,366 francs, alors
qu'il y a dix ans a peine, il n'atteignait (en 1918) que 246,755
francs. En une decade il a presque quadruple ; le nombre des
assistes qui etait en 1918-1920 de 2,400 est aujourd'hui de pres
de 14,000.

All the World, n° 5, mai 1929 (Londres). — Aristocrats and Mil-
lionaires (Maurice Whitlow).

II existe en Angleterre, comme en Am^rique, de sombres quar-
tiers, territoire de la misere et du vice : les slums. La maladie,
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la faim, l'ignoranoe sont leurs attributs comme le luxe, le raf-
finement, l'61eganoe sont ceux des quartiers aristocratiques des
memes grandes cites d'Angleterre. Leg mis6rables de ces quar-
tiers ne sont cependant pas entierement abandonn^s : l'Arme'e
du Salut s'occupe d'eux, des philanthropes apportent une aide
mate'rielle ; mais il y a surtout les «les millionnaires de l'amour »
qui, eux, apportent dans les slums leur affection, leur deVouement
et leurs conseils, qui organisent des conferences, des ecoles du
dimanche, bref un enseignement susceptible non seulement de
consoler mais encore de r6g6n6rer.

La Action medica, 18 mai 1929 (Lima). — La creacion de la con-
dencia sanitaria. Kesponsabilidades y obligaciones que de ella se
derivan.

II n'y aura vraiement de prophylaxie sociale que le jour ou
chaque personne prise individuellement comprendra que veiller
a sa sante, se premunir contre les maladies est un devoir de
protection de tous par suite des risques de contamination et
de contagion, par suite aussi de l'affaiblissement que provoque
dans une nation la debilite de ses membres. Le devoir d'hygiene,
de prevention contre les risques divers est done un devoir social
qu'impose une conscience sanitaire collective. Celle-ci est encore
a peine en voie de formation dans les divers milieux ; 1'enseigne-
ment de l'hygiene et le developpement de la solidarity aideront
a son plein epanouissement.

Aux Ecoutes, n° 4, juillet-aout 1929 (Lausanne). — Que de bruit!
(M. Nossek).

Le bruit, « en notre siecle, n'a pitie ni de l'age, ni de la fai-
blesse, ni des malades »; dans les grands centres urbains il offre
des dangers pour l'equilibre mental et provoque le surmenage;
il est dangereux mfeme au point de vue de la circulation : si les'
automobilistes ne « cornaient » qu'en cas de n^cessite il y aurait
moins d'erreurs, moins d'« ahurissement» partant moins d'acci-
dents.

The Japan Magazine, n° 9, juin 1929 (Tokyo). — The Japanese
and the Outer World (Shujire Watanabe).

Le Japon n'est pas rest6 indifferent aux grandes questions
politiques et sociales qui ont agit6 les peuples les plus proches
de lui. Des le XVIe siecle, il prit un int^rSt effectif aux problemes
de Java et des Philippines, puis a ceux du Siam, de PAnnam
et recemment de l'lnde. Ce serait done une erreur de voir dans le
Japon une nation longtemps fermee a toute influence comme a
toute preoccupation exteVieure ; non seulement la civilisation
et les methodes europ^ennes lui sont connues, mais en outre
ses sentiments Fincitent a se consid&rer simplement comme
une partie du tout mondial, de mieux en mieux con<ju dans sa
vaste unite.
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El Hogar Patrio, juin 1929 (Madrid). — Resumen general de la
emigracidn espafiola en 1928.

Les caracteres generaux des migrations espagnoles trans-
ocEaniques en 1928 sont: une Emigration supErieure de 5,000
personnes a celle de 1'annee prEcEcdente et s'elevant au ohiffre
de 48,555. —• 1'elEment masculin l'emporte de plus d'un tiers
sur 1'elEment feminin; —• une rE-immigration de beaucoup
inferieure a celle de 1927 et restant de plus d'un cinquieme au-
dessous de Immigration ; elle est presque uniquement masculine

\ (les homines sont aux femmes dans le rapport de 3,5 a 1); la
plupart reviennent de Cuba et des Etats-Unis. Le principal
lieu d'etablissement pour les EmigrEs espagnols est actuellement
l'Argentine.

Bureau international du Travail. Bulletin officiel, 15 mai 1929,
(Geneve). — Rapport sur les premiere et deuxieme questions a l'ordre
du jour : Prevention des accidents du travail et Protection des ouvriers
occupEs au chargement et dEchargement des navires contre les acci-
dents.

Dans l'ceuvre de preventon des accidents 1'expErience a montre
que les resultats les plus satisfaisants sont dus a la collaboration
des divers millieux intEressEs, notamment des patrons et des
ouvriers; c'est pourquoi il convient d'attacher une telle impor-
tance a l'oeuvre Educative : cours, projections cinematographi-
ques, visites d'etablissements industriels pourvus d'appareils
de sEcuritE, introduction dans les ecoles primaires et dans l'en-
seignement post-scolaire d'etudes sur l'hygiene des premiers
secours et de notions sur la prevention des accidents en general,
afin que les ouvriers soient psychologiquement et scientifique-
ment prepares a lutter contre les divers risques sociaux de mala-
dies et d'accidents.

Der Auslanddeutsche, juillet 1929 (Stuttgart). — Nationalstaat
oder Vertragsstaat ? (Dr Gustav Peters).

Le probleme des nationalitEs est loin d'etre encore resolu.
Le traitE de Versailles n'a point permis a chaque nation de se
constituer en etat independant; a 1'intErieur des etats politi-
ques existent des «Etats nationaux», des minoritEs ethniques,
toujours plus ou moins opprimEes et qui demandent a faire en-
endre leur voix.

Headway, juillet 1929 (Londres). —• Actual Disarmament. Where
forts or forces are limited to-day.

Sans doute chaque nation a actuellement des armements
rEduits, soit par les traitEs qui lui ont EtE imposEs, soit des conven-
tions signEes entre pays ou proposees par la SociEtE des Nations ;
mais en rEalitE, en dehors de la frontiere entre SuMe et Norvege
qui est dEmilitarisEe d'une facon permanente, aucun Etat n'a
encore totalement dEsarmE.

Le Monde nouveau, juin 1929 (Paris). — L'Entente hungaro-
polonaise est le probleme de la paix en Europe centrale (EenE Dupuis).

La Tribune d'Orient, 30 juin 1929 (Geneve). — L'Egypte et la
Conference diplomatique.
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