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Paix et droit, n° 2, fevrier 1927 (Paris). —• Etats-Unis d'Amerique :
L'action chretienne en faveur des juifs.

Le Jeivish, Exponent rend compte d'une imposante reunion
tenue a Philadelphie en faveur de 1'Union chretienne d'Assistance
aux juifs de FEurope orientale et du grand mouvement
d'entr'aide qui contribuera a affermir les liens de charite et de
fraternite entre les hommes.

Ministere de la guerre. Direction du Service de sant6. Archives de
medecine et de pharmacie militaires, n° 1, Janvier 1927 (Paris). —
R6sultats du concours do materiel sanitaire de Geneve (1926).

Revue juridique Internationale de la locomotion ae'rienne, Janvier,
fevrier, mars 1927 (Paris). — Manifestation en faveur de l'aviation
sanitaire en Belgique.

La vie saine, n° 43, fevrier 1927 (Paris). — Le prestige international
de l'infirmiere.

«Le prestige de l'infirmiere s'accroit de plus en plus dans
toutes les Nations grace a son desinteressement et a son action
sociale des plus fecondes a s'imposer».

Maternity & Child Welfare, n° 3, mars 1927 (Londres). — Duties
of the Health Visitor (Phyllis Armitage).

Les devoirs de l'infirmiere visiteuse sont multiples : ils varient
selon les milieux urbains ou ruraux, mais demandent toujours
a cote de serieuses connaissances theoriques une grande expe-
rience, beaucoup de souplesse et de devoucment. A cote de Faide
et la surveillance des sages-femmes, de la lutte contre la tuber -
culose et les maladies infectieuses, l'infirmiere doit veiller a
l'hygiene scolaire, a la protection de Fenfance, des debiles ou des
anorrnaux et surveiller les enfants atteints de vegetations
adenoides ou des amygdales.

Pax International, n° 5, mars 1927 (Geneve). — Les blesses en
Angleterre.

Les souffrances de la guerre sont loin d'etre terminees a
l'heure actuelle : il y a encore 9,000 anciens combattants dans les
hopitaux d'Angleterre, 6,000 blesses dans ses asiles de fous, plus
dê SO.OOO tuberculeux du fait de la guerre et 2,000 aveugles, et
Men des hommes qui atteints a la moelle epiniere ne pourront
jamais quitter leur lit.

Bureau international du travail. Informations sociales, n° 12,
21 mars 1927 (Geneve). — Italie : Les mutiles et les syndicats fascistes

La Confederation nationale des syndicats fascistes, heureuse
d'admettre parmi les siens les travailleurs invalides de guerre
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et de leur donner la place d'honneur, a conclu avec l'association
nationale des mutil^s un accord tendant a une aide mutuelle.
Les travailleurs invalides de. guerre de^ignent des aujourd'hui
comme leurs heritiers les victimes des accidents du travail et
tous les invalides. Ceci, pour transformer ces institutions
philanthropiques en organisations correspondant a la fondation
sociale de reeducation des invalides dans leur interet et celui de
la prosperity gen&ale.

Resume mensuel des travaux de la Societe des Nations, n° 2, 15 mars
1927 (Geneve). — L'organisation d'hygiene.

Le Comite d'hygiene de la Societe des Nations a decide, entre
autres, que les Commissions du paludisme, de la standardisation
des scrums et des statistiques, les Comites d'etudes pour la pro-
tection de l'enfance, la maladie du sommeil et la tuberculose en
Afrique equatoriale poursuivraient leur activite. Une nouvelle
commisssion d'experts pour l'assurance maladie sera constitute.
Des rapports seront pr&ent^s sur les questions de l'hygiene, de
la variole, de la vaccination, de l'opium et de la tuberculose en
Extreme Orient. Le Comite coordonnera ses travaux avec ceux
du Comite de 1'Office international d'hygiene publique.

La Voz Me'dica, n° 235, 25 fevrier 1927 (Madrid). — La Exposicion
internacional de Higiene y material sanitario de Varsovia.

N° 238, 18 mars 1927.
Les nombreuses expositions sanitaires faites en divers pays

au cours de ces dernieres annees ont produit ure grande impres-
sion sur le public • c'est pourquoi l'Espagne desirerait voir cr^er
un « mus^e d'hygiene », centre de propagande et d'6ducation de
la population au point de vue de la lutte contre les maladies
infectieuses, la tuberculose, la malaria... des habitudes de soins
corporels, de la dentition, de l'hygiene individuelle, sociale et
de rhabitation. Cette propagande serait renforcee par l'envoi
d'affiches suggestives dans les ecoles. par des representations
th^atrales choisies, des conferences, la projection de films, et
l'organisation d'expositions temporaires en province.

Lonq Inland Medical Journal, n° 2, fevrier 1927 (New-York). —
Malaria as medicine (Robert Kingman).

On a essaye Finoculation directe des germes malariques dans la
lutte contre ]a par^sie et l'encephalite ; elle n'est pas sans danger
et n'est pas encore assez experimentee pour qu'on puisse affirmer
I'efficacit6 de son emploi.

Reirhs-QeswndheitsUatt, n° 9, 2 mars 1927 (Berlin). •— Zeitweilige
Massregeln gegen gemeingefahrliche Krankheiten.

Tandis que le cholera n'est plus a redouter a Singapoor depuis
fin Janvier, le port de Madras est a son trour visits par l'6pidemie
et est consid6r6 comme suspect par les ties de l'lnde ne'erlandaise
depuis la meme 6poque environ.
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Revue d'hyqiene et de medecine preventive, n° 3, mars 1927 (Paris). —
Les foyers endemiques de la peste en Transbaikalie et les epidemies
de peste pneumonique en Mandchourie (H.-J. Cazeneuve).

La peste avee infection pulmonaire eminemment contagieuse,
a souvent pour point de depart quelques cas isoles de peste bubo-
nique chez les chasseurs des steppes de Daour. Cette infection,
apres avoir penetre les villages en bordures des steppes, trouve
des conditions favorables a son developpement et a sa trans-
formation dans l'eneombrement des gares et parmi la population
flottante de Chinois qui stationne dans ces villages. Rile se repand
alors dans toute la Mongolie et la Mandchourie.

La vie mi'dicale, n° 10, 11 mars 1927 (Paris). — L'armement anti-
tuberculeux beige (Dr G. Derscheid).

L'Avenir medical, n° 3, mars 1927 (Lyon). —L'hygiene a travers
les ages : Aper^u historique sur le Bureau d'hygiene do Lyon (Dr Paul
Vigne).

N° 4, avril.
La tuberculose, maladie sociale (Dr Paul Vigne, Ch. Gardere,

Jeannin).

La reforma mediea, n° 102, fevrier-deoembre 1926 (Lima). — La
Confereneia antivenerea de Lima.

Cet ete s'est tenue a Lima, sous les auspices du gouvernement,
la premiere conference antivenerienne nationale. Elle a
recommande, entre autres, la creation d'un ministere de la sante
et de l'assistance sociales qui unirait les efforts techniques et
medicaux pour la lutte contre les maladies sociales.

Mevue d'hygiene et de prophylaxie sociale?, Janvier 1927 (Nancy). —
Les conges ouvriers payes. (Dr Parisot, G. Richard).

Le besoin d'une detente annuelle n'est medicalement conteste
par personne, c'est pourquoi Finscription des conges payes dans
la legislation ouvriere devient une necessity.

Fevrier 1927.
L'etat actuel de la lutte contre le cancer (A. Vautrin).

Le monde medical, n° 704, 15 mars 1927 (Paris). —- La reaction de
Botelho.

La reaction de Botelho parait actuellement le meilleur moyen
de reconnaitre serologiquement l'existence du cancer. Elle
comporte sans doute des incertitudes, mais n'en doit pas moins
etre consultee toutes les fois que la biopsie n'est pas possible.

Zeitschrift fiir Kinderschutz, Familien- und Beruisfiirsorge, nr 3,
mars 1927 (Vienne). — Die Bedeutung der Pflege des Gebisses und des
Mundes fiir die Gesunderhaltung.
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Bulletin de la statistique ge'n°rale de la France et du service d'obser-
vation des Prix, n° 11, janvier-mars 1927 (Paris). — Etat sanitaire. —
France : statistique des causes de deces en 1925,

En Prance, en 1925, on est heureux de noter que la plus forte
proportion des deees est due a la senilite (79,281). Viennent
ensuite comme principales causes, la tuberculose pulmonaire
(55,065), les maladies de coeur (52,753), les affections de l'appareil
respiratoire (46,080), et le cancer (30,135). Le nombre total des
d^ces atteint 707,816. On a constate que les cancers sont surtout
redoutables pour les personnes ag6es et que ceux de l'estomac
ou du foie sont les plus frequents.

Zeitschrift fur Kriippeliursorge, n° 1-2, 1927 (Leipzig). — Die
Kriippelfursorge in Norwegen (Iv. Rummelhoff).

Sozial* Kultur, n° 1-3, janvier-mars 1927 (M. Gladbach). —
Wohlfahrtseinriclitungen.

Lc Bureau de bienfaisance de Dusseldorf a deVeloppe son
action en favour des affliges sans travail et malades, par des
mesures d'hygiene, de prophylaxie et de secours divers. Pour
rendre ses mesures aussi efficaces que possible il a tenu compte
des diverses methodes employees en particulier a Hambourg,
Elberfeld et Strasbourg.

Safety First, n° 12, mars 1927 (Londres). — Safety and Fellowship,
A Great American Steel Company's Plan.

Grace aux efforts de plusieurs groupements visant a assurer
la securite a leur cooperation avec des employeurs soucieux de
preserver les ouvriers par des installations industrielles mo-
dernes et des mesures de protection, les accidents ont et6 r^duits
de 80 a 90 % dans l'American Steel Company. II importe surtout
de faire l'6ducation des ouvriers pour les amener a l'observation
judicieuse des plus grandes mesures de prudence.

Die Alkoholfrage, n° 1, 1927 (Berlin-Dahlem). —Aus den Kranken-
kassen: Abwendung von der Alkoholverordnung bei den Kranken-
kassen.

li Abstinence, n° 4, 4 mars 1927 (Lausanne). — Congres antial-
cooliques.

On prevoit des a present 3 congres antialcooliques pour 1928,
a Stockholm, Lausanne et Anvers.

Schweie. Monatsblatt fur Schwerhdrige, n° 3, 1, mars 1927 (Berne). —
Sollen und konnen Schwerhorige Sport treiben t

S'il est interdit aux durs d'oreilles de faire des sports oil
l'oui'e se trouve interessee, comme l'auto par exemple ou meine
la chasse, il lui est salutaire de se livrer aux sports d'hiver, au
golf, a la natation ou la peche.
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Pro-Sene<tute, n° 1, mars 1927 (Zurich). — Case di riposo per la
Vecchiaia intellettuale (Gustavo Bullo).

M. Bullo voudrait, maintenant que les asiles pour vieillards
indigents sont en nombre suffisant dans la plupart des cantons
suisses, creer des maisons de repos affectes sp^cialement a la
vieillesse intellectuelle, maisons analogues a 1'Hospice Giuseppe
Verdi de Milan.

Bollettino dell Lavoro e delta Previdenza Sociale, n° 2, fevrier 1927
(Eome). — Tutela internazionale del lavoro. Lavoratori intellettuali.
•— Cinematografia educativa.

Lors de sa 24me session, le Conseil d'administration du
Bureau international du Travail a pris en consideration la pro-
position de M. de Michelis relative a l'etude du cinema edu-
catif.

Bureau international du travail. Ghronique mensuelle des migrations,
n° 2, fevrier 1927 (Geneve). — Un projet de loi pour remedier aux
separations de families de migrants.

Social Welfare, n° 5, fevrier 1927 (Toronto). — Public Health and
Mental Hygiene (Dr George C. Vincent).

L'heure de l'hygiene mentale est enfin venue, on a vu son
importance pour le maintien de la sante publique. Le Comite
national canadien comprend toute la valeur de 1'education et de
la fonction sociale d'aide aux mentalement debiles ou anormaux.

Zeitschrift fur DesinfeJctions- und Oesundheitswesen, n° 3, mars 1927
(Dresde). — Untersuchungen uber die Uebertragung der Maul- und
Klauenseuche durch die Stechfliege Stomoxyx calcitrans L. (Prof.
J. Wilhelmi).

Les mouches ne jouent dans la diffusion des epidemies de la
langue et des sabots qu'un role occasionnel, elles ne sont pas
les facteurs sp-'cifiques de l'infection, mais seulement les por-
teurs de germes de fievre aphteuse.
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