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Militdnvissenschaftliche und technische Mitteilungen, sept.-octobre
1927 (Viennc). — Der Sanitatsdienst im Gebirgskriege (Dr Johann
Steiner).

Dans un fascicule entierement consacr6 a la guerre dans les
regions montagneuses, cet article signale les difficult^ que ren-
contre dans ce cas le Service de sant6 pour les soins immediats,
comme pour le transport des blesses. Seule la technique moderne
a permis de secourir rapidement les combattants dans les liautes
montagnes, par l'installation de postes de secours aupres des
troupes memes, ou dans les chalets et abris et par la cr6ation
de formations volantes. Le role des infirmiers et des brancardiere
particulierement perilleux est aussi particulierement important.
Des brigades et colonnes sanitaires spe'ciales de gens connaissant
la montagne ou instruits par des guides ont joue un role pr^cieux
dans la derniere guerre dans les hautes regions (comme par
exemple le Val d'Assa, le Monte Zebio, etc.). non seulement pour
recueillir les blesses, mais encore pour les acheminer vers les
ambulances et hopitaux de campagne. Le froid, la neige, la glace,
Fair rarefie imposent certaines precautions ge'ne'rales (hygiene
de la respiration, du cceur, vetements adaptes aux exigences
de la temperature humide) afin d'eviter les complications qui
pourraient r6sulter pour les blesses d'un long se^our sur le sol
geW ou de soins donnes a ciel ouvert; mais la plus grande
difficulty est encore celle du transport des blesses, soit sur bran-
cards portes par des skieurs, soit souvent sur les e'paules. L'usage
des mulets, des charrettes et a plus forte raison des voitures
d'ambulance est souvent impossible. Cependant des voitures
automobiles adapters a cet usage ont pu etre largement utilisees
pendant la guerre mondiale dans certaines regions montagneuses.
Maintenant, on recourt a l'avion sanitaire : les Francais Font
utilise dans les regions accidentees du Maroc et de la Syrie.

Le Service de sant6 a done des exigences speciales pour les
soins a donner en montagne ; son organisation doit porter actuel-
lement sur divers points : on peut souhaiter que chaque compagnie
ait son groupement sanitaire autonome, que le nombre des bran-
cardiers de corps soit augments, ainsi que celui des brancardiers
de montagne ou des attaches aux colonnes sanitaires de mon-
tagne, la creation d'un d6tachement de brancardiers de mon-
tagne par region, l'usage d'un paquetage et d'un equipement
particulier qui assure aux groupements sanitaires de montagne
plus d'aisance dans l'accomplissement de leur mission ; on peut
enfin souhaiter un nombro suffisant d'automobiles sanitaires a
moteurs assez puissants pour pouvoir gravir la plupart des routes
et chemins de montagne.

The Military Surgeon, n° 3, septembre 1927 ("Washington). —
— Medical and military notes : Health in the Philippines.

Le climat chaud et humide des Philippines entraine ge'nerale-
ment une diminution de poids et une anemie qui pourrait rendre
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dangereux pour les Europeans un s&jour trop prolong^ dans ces
regions tropicalee. L'affaiblissement general, favorable au deVe-
loppement des maladies infectieuses, peut etre victorieusement
combattu par une hygiene g^n^rale et mentale appropri<5e.

N° 4, octobre. — School of aviation, medicine in new quarters.
L'dcole militaire d'aviation sanitaire de San Antonio dresse

ses sieves, par un contact quotidien avec les difficult^, a appre1-
cier les dangers que peut presenter le vol prolonge a haute altitude
pour les differentes affections, en particulier pour les troubles
mentaux et cardiaques.

International hygiene congress and fiftieth anniversary of the
Society of public medicine (Paris, Institut Pasteur, 25-28 octobre
1927).

Ministere de la guerre. Archives de me'decine et de pharmacie mili-
taires, n° 1, juillet 1927 (Paris). — Acquisitions re'centes sur 1'immu-
iiite1 , sur I'dpidemiologie, la prophylaxie, le diagnostic et le traitement
des maladies infectieuses (De Lagoanere).

Etude de 56 pages, richo d'experiences, de deductions et d'hy-
potheses, sur les diverses m^thodes de prophylaxie, depuis la
disinfection brutale jusqu'aux moyens les plus simples d'aider
l'organisme a se mettre en etat d'immunite active ou passive.

Bulletin des gardes-malades, n° 9, 15 septembre 1927 (Berne). —
Der Kongress des Weltbundes der Krankenpflegerinnen in Genf.
A propos du Congres international des infirmieres.

L'infirmiere, n° 4 et 5, 1927 (Bruxelles). — Conscil international
des infirmieres (Geneve 27-30 juillet 1927).

L'infirmiere franeaise, n° 7, octobre 1927 (Paris). — Congres inter-
national d'hygiene et cinquantenaire de la Socie'te de me'decine pu-
blique. •— La Conference Internationale des infirmieres a Geneve,
27 juillet 1927 (Mile Fumey).

The Public Health Nurse, n° 10, octobre 1927 (New-York). —
Red Cross Public Health Nursing (Elizabeth G. Fox).

II y a peu de temps encore, il 6tait malaise de reunir en Ame-
rique les ressources n^cessaires a l'entretien d'infirmieres visi-
teuses de la Croix-Kouge. L'importance de leur role est mieux
senti chaque jour, on se rend compte de leur n^cessite pour
l'ameiioration de la sant6 publique tant dans les centres urbains
qu'a la campagne et pour la protection tant de la maternity que
de l'enfance. C'est pourquoi le nombre des services qui font
appel a leur deVouement s'eleve chaque annee.

— 823 —



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues.

Le Muse'e social, n° 10, octobre 1927 (Paris). — Florence Nightingale
ou la Dame a la lampe (Dr Anna Hamilton).

Le blesse de guerre, n° 35, octobre 1927 (Paris). — Une statistique
des victimes de la guerre.

En France le nombre des mutiles et irtvalides est actuellement
de 1,060,000, le chiffre du budget des pensions de 1927 s'eleve
a 3,867,550,000 fr.

Die innere Mission, n° 10, octobre 1927 (Berlin). — Kriegsbescha-
digte und Kriegshinterbliebene (Nora Hartwich).

Les victimes de la guerre — nombreux grands blesses, mutiles
ou malades — ainsi que les secours aux veuves (environ 365,000)
et ascendants (plus de 14,000) occasionnent encore actuellement
des frais enormes a l'Allemagne. En 1927, une somme de
91,546,000 marks est portee au budget des pensions militaires.

Weltnothilfe bei Katastrophen (Mendelin).

Importance de la creation d'un organe international permet-
tant des seeours rapides pour toutes les catastrophes et calamites
mondiales, expression do la fraternite humaine et de la solidarity
active.

Jugendfiihrung, n° 9, septembre 1927 (Dusseldorf). Die Seele des
Krieges uhd die Jugendfiihrung (Georg Koepgen).

La guerre est morte, mais l'esprit guerrier vivra encore tant
que le nationalisme et le militarisme exalteront le sacrifice
patriotique — comme on avait exalte Theroisme en 1914 —
par la litterature, les romans, le r6cit des exploits des soldats
de la grande guerre. C'est pourquoi les educateurs de la jeunesse
ont le devoir de diriger les esprits vers une conception depourvue
de toute tendance belliqueuse.

Blatter fur Wohlfahrtupflege, n° 9, aeptembre 1927 (Dresden). —
Bezirksarzt und Fursorgearzt (Dr Schulze).

L'activite du medecin cantonal, qui est en meme temps charge
de l'hygiene publique, comporte non seulement un controle
vigilant des mesures de salubrite generate mais encore beaucoup
de decision et d'initiative quant aux soins a donner aux enfants,
aux ecoliers, aux indigents et pour secourir toutes les detresses.

La Yoz mediea, n° 287, 14 octobre 1927 (Madrid). — Asociacion
profesional international de medicos.

L'association professionnelle internationale de medecine a pour
objet essentiel la constitution d'un centre d'information qui fasse
b6neficier tous les groupements nationaux des experiences et
d^couvertes de chacun.
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Annales de medecine physique, n° 5, 1926 (Anvers). —- Note sur le
traitement de la tuberculose pulmonaire par les rayons ultra-violets
(Drs Combes, Huguet, Bonnal).

Gazette des hopitaux, n° 81, 8 octobre 1927 (Paris). —• La mala-
riathdrapie (R. Levent).

L'inooulation de la malaria semble amener sinon la guerison,
du moins une remission durable d'une maladie consideree jusqu'ici
comme incurable ; mais elle ne doit etre tentee que dans des
conditions hospitalieres permettant de parer aux risques de toute
contagion paludeenne.

Societe des Nations. Rapport e'pidemiologique, n° 10, octobre 1927
(Geneve). — Natalite et mortalite generate.

En Allemagne comme en France, le taux de natalite continue
a s'abaisser, quant a la mortalite, elle est nettement en decrois-
sance dans toute l'Allemagne ; la mortality infantile qui 6tait,
avant la guerre, plus elev^e que partout ailleurs, a 6t6 de 10,1 %
en 1926.

Laboratorio Glinico, n° 40, juillet-aout 1927 (Rio de Janeiro). —
Sobre o valor curativo dos s6ros e vaccinas : A importante questao
esta sendo debatida entre os medicos. (Dr Silva Araujo).

Importance curative de l'emploi des serums et vaccins, mais
aussi mise en garde contre leur usage intempestif ou le credit
exagere qu'on pourrait leur accorder dans certains cas.

Ministere de l'industrie, du travail et de la prevoyance sociale,
Revue du travail, n° 9, septembre 1927 (Bruxelles). — Loi du 20 aout
1920 modifiee par celles du 10 d6cembre 1924 et du 20 juillet 1927
sur les pensions de vieillesse. — Hospitality. •—• Modifications aux
formalites impos6es aux b&i&ficiaires de la pension de vieillesse lors
de leur entrde a l'hospice ou de leur sortie de 1'hospice.

Diaconissenbote aus Riehen, n° 170, septembre 1927 (Bale). —• Von
den Taubblinden.

Etre a la fois sourd et aveugle, concoit-on ddtresse plus poi-
gnante? L'action charitable en faveur de ces malheureux s'im-
pose a tous ceux qui savent que lenr nombre est assez eleve dans
certains pays, dans la Suisse al^manique entre autres, et qu'il
atteignait 500 environ en Allemagne il y a quelques annees.

Revista Balear de medicina, n° 19, octobre 1927 (Palma de Mallorca).
—• La insulina en la gastroanteritis acida grave infantil (D. Lorenzo
Villalonga).

Notes sur l'emploi de l'iusuline dans la gastro-ente'rite infantile.
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Revue internationale de I'enfant, n° 21, septembre 1927 (G-eneve). —
La responsabilit^ internationale en matiere de protection de l'enfance.
(Eglantyne Jebb).

Maternity and Child Welfare in India, n° 3, septembre 1927 (Sim-
la-Delhi). — What the League of Nations can do for Children (Eglan-
tyne Jebb).

A cote de l'ceuvre commune a toutes les nations civilis^es pour
la protection de l'enfance — ceuvre imposee par la solidarity
internationale et la responsabilite' collective envers les petits,
les faibles et les d6sh6ritds — une tache sp&iale incombe a la
Society des Nations : renseigner sur les maladies infantiles parti-
culie.rement fr^quentes en certains pays (comme la cecit6 au
Danemark), sur les besoins de secours ou de soins prophylactiques
en certaines contr<5es et sur les resultats qu'ont pu obtenir leg
efforts d'eeuvres comme le Save Children Fund. A la Soci6t6 des
Nations revient encore normalement la charge d'organiser un
service permettant de secourir et de rapatrier les enfants qui,
par suite de lenr quality d'^trangers ne pourraient recevoir
immediatement les soins ndcessaires dans lc pays oil ils se trou-
vent.

Zeitschrift fiir Kruppelfiimorge, n° 9/10, 1927 (Leipzig). — Kriippel-
ftirsorge und angrenzende Wohlfahrtsgebiete in Spanien (D* R.
Proebster).

Longue etude sur l'dducation et la protection des infirmes en
Espagne; renseignements sur les differents hospices, maisons
d'amSlioration et de soins aux jeunes estropids, aux enfants
anormaux, prdventoriums, centres d'heliotMrapie et sanato
riums maritimes; indications des m^thodes employees pour
l'instruction generale, Finstruction technique et manuelle.
l'apprentissage de differents metiers, comme travail du cuir,
du bois, usage des machines, electrotechnique, etc., en un mot
toute la preparation a la vie laborieuse par un travail sain et
soigneusement mesur6.

Pro Juventuie, n° 10, octobre 1927 (Zurich). — Das neue ziircherische
Armenfursorgegesetz (J. Gschwend).

La nouvelle loi zurichoise sur l'assistance publique marque
un progres social, en particulier par son souci de tenir compte
des diverses relations economiques pouvant assurer a cette
oeuvre une fin vraiment rationnelle.

Boletin de la direction general de estadistica de la provincia de Buenos
Aires, n° 233, ler juillet 1926 (La Planta).

Dans la province Buenos Aires, on note, dans ces dix dernieres
ann^es, une forte de'eroissance de la natalit6 et une diminution
notable de la mortalite. Cette derniere etait pass^e de 12,7 pour
1,000 habitants en 1914 a 11,4 en 1925.
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The Jewish Woman, n° 3, juillet-septembre 1927 (New-York). —
Long distance social Service (Fiorina Lasker).

Ce n'est ni en dollars ni en francs qu'on peut estimer les
services rendus par 1' International Service of the National
Council of Jewish Women aux families juives dont les membres
etaient s&par6s souvent par des milliers de kilometres. Leur
rapprochement malgre les difficultes sociales, e'oonomiques et
legislatives est une ceuvre de haute valeur morale et humanitaire.

BolleUino Quindininale dci prezzi, n° 5, 22 septembre 1927 (Rome). —
Prezzi del pane in tutte le provincie del Kegno con farina abbu-
rattata all' 82 %.

En Italie, le prix du pain fait avec de la farine blutee a 82 %
varie ontre une lire y2 et 1,85 par kg selon les provinces ; il mar-
quait en septembre une legere tendance a la baisse dans les
regions sud et sud-ouesl: du pays.

La Patria, n° 44, 30 octobre 1927 (Milan). — II congresso mondiale
della popolazione (Reno Centolani).

Les problemes de la population qui passionnent aetuellement
tant de pays, en particulier et pour des raisons diverses, l'ltalie,
l'Allemagne et la France, ont ete etudie's en septembre 4 Geneve
par le Congres mondial de la population. On y discuta entre
autres le degr6 optimum de peuplement, les variations de la
f6condit6 selon les couches sociales et les races, les ressources
alimentaires, les questions d'h^rediW, de morbidite et de paup6-
risme, les consequences de l'immigration dans certains pays
et la politique migratoire.

L'ltalia e il Mondo, n° 8, aout 1927 (Milan). — Conferenza inter-
nazionale degli enti privati di tutela migratoria (Calamus Asper).

La 4me session de la Conference internationale des organisa-
tions privies pour la protection des migrants a formule d'impor-
tantes recommandations en ce qui concerne les difficult^s de
rapprochement des divers membres d'une famille d'emigrants,
la cooperation des gouvernements et des organisations prote"-
geant les migrants, la reconnaissance officielle d'organisations
nationales et de la Conference internationale. Elle a decide en
outre d'etudier les moyens de lutte contre les escroqueries de
certains agents maritimes envers les migrants.
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