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Militdrwissenschaftliche wnd Technisehe Mitteilungen, nov.-decembre
1927 (Vienne). — Gaskrieg und Volkerrecht (Dr Hanslian).

A cot6 de la literature de guerre qui cherchait surtout a jus-
tifier l'emploi de gaz asphyxiants, la Iitt6rature de paix peut
s'inspirer de vues plus idealistes et condamner cet usage au nom
de la morale. C'est ce qu'a fait le Prof. Kunz. Cependant a condi-
tion d'interdire — comme contraire au droit des gens — l'exter-
mination des femmes et des enfants a l'iniorieur, les gaz peuvent
etre consideres comme tine arme de guerre moderne qui ne
saurait etre bannie sous peine de revenir a des proceMes surann&i
et barbares. Telle est par contre la these soutenue par l'auteur
de l'articlo apres l'avoir ete en Amerique au Congres annuel de
Philadelpliie.

Ministere de la guerre. Archives de medecine et de pharmacie militai-
res, n° 3, septembre 1927 (Paris). — L'hygiene dans les locaux
regimentaires (Lambert des CiOeuls).

Le mode d'habitation des casernes a une influence preponde-
ranto sur 1'etat sanitaire de l'armee. C'est pourquoi l'hygiene du
casernement est l'objet d'une preoccupation constante de la part
des medecins militaires ; il s'agit non seulement de la salubrity
des chambrees, de leurs dimensions, leur proprete et leur aera-
tion, mais encore de l'hygiene des salles de reunion, des cuisines
et refectoires, des ustensiles de cuisine, des divers locaux re'gi-
mentaires, — de l'organisation des latrines, lavabos, crachoirs,
etc. II faut surtout faire penetrer dans l'esprit de chaque soldat
me l'hygiene travaille dans l'interet de la collectivite en meme
temps quo des individus et qu'observer ses proscriptions c'est
travailler au bien-etre commuu.

Archives medicales beiges, n° 10, octobre 1927 (Bruxelles). —Tcheco-
slovaquie : L'organisation sanitaire et I'activit6 des hdpitaux de conta-
gieux au cours de la guerre mondiale dans l'ancienne armee austro-
hongroise (Col. med. G. Easchofsky).

Les Archives mr'dicalen beiges soulignent l'interet de Particle
du Col. Kaschofsky en ce qui concerne l'activitd des hopitaux
de contagieux en Autriche-Hongrie au cours de la guerre, les r6-
sultats qu'ils ont obtenus et comment leur manque de prepara-
tion anterieure les a gene's dans une action encore plus efficace.

Lekarz Wojskowy, n° 2, septembre 1927 (Varsovie). — Przypadek
potworka urodzonego na oddziale Poloziczym szpitala szkolnego ofic.
szkoly sanit.

Ce qui caracterise le soulevement national polonais de 1863
c'est le grand souci du blesse. L'organisation duService de sant6
fut effective : le corps des revoltes avait son « chef sanitaire s ; le
transport des blesses aux postes de secours et dans les hopitaux
les plus proches permit de soigner, petits et grands bless6s malgre'
le recul des troupes et l'^chec final.
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Vojenske zdrarotnicke listy, n° 3, 1927 (Prague). — Chod odsunu
ranenych a nemocnych za operaci.( Studiuni konkretniho prikladu),
(Alphonse Aristide Roques).

Le Service de sante a une lourde tache en temps de paix : celle
de preparer un plan d'hospitalisation preVoyant l'amenagement
des hopitaux et cliniques a l'interieur, la creation d'hopitaux
de campagne et dans la zone des armees, 1'organisation des trans-
ports de blesses, de trains sanitaires et d'evacuation... afin de
parer des le de"but aux difficulfces que presentent les soins aux
malades et blesses pendant les operations militaires?.

La paix far le droit, n° 10, octobre 1927 (Paris). -— L'etat actuel
du desarmement (Th. Ruyssen. Rapport presente a l'assemblee gen6-
rale des Societes de la Paix).

Le mouvement sanitaire, n° 12, 31 octobre 1927 (Paris). — L'hygiene
rurale : une nouvelle formule aux Etats-Unis (Dr Edgar Leroy).

Actuellement la mortality des campagnes est de 8 a 10 % plus
elevee quo celle des villes : c'est pourquoi l'Etat de New-York a
charg6 des County Health Units de veiller a l'hygiene des districts
ruraux, d'y mener la lutte contre la tuberculose et les maladies
contagieuses, contre les eaux pollutes et les logements mal aeres,
de proteger la sante des enfants par l'inspection medicale scolaire,
bref d'assurer l'hygiene rurale comme depuis de longues annees
on s'est efforce d'ameliorer l'hygiene urbaine.

Gazette des hdpiiaux, n° 83, 15 octobre 1927 (Paris). — XIXe con-
gres fran<;ais de medecine. Stance d'ouverture (Pierre Teissier), 11 oc-
tobre. Les maladies infectieuses et l'hygiene sociale.

Le Mouvement communal, n° 88, 15 novembre 1927 (Bruxelles). —
La lutte contre les taudis.

Le logement insalubre ou surpeupl6, tare de notre civilisation
et danger public, doit etre abattu ou ameliore. 11 tue annuellement
des miUiers d'etres par tuberculose, anemie et rachitisme et sert
de refuge au vice. D'oii l'importance de Faction menee enBelgique
pour l'expropriation forcee des quartiers ou logements malsains,
de la lutte contre ces foyers de contamination, de decheance
physique et morale.

L'avenir midical, n° 9, novembre 1927 (Lyon). — VIe congres
national de la tuberculose. Role du Bureau d'hygiene dans la lutte
antituberculeuse (P. Vigne, Ch. Gardere, R. Cremieu, A. Pehu, du
Bureau d'hygiene de Lyon).
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Rassegna delta previdenza sociale, a" 10, octobre 1927 (Rome). —
I rapporti patogenetici fra trauma o tubercolosi e le moderne teorie
immunitarie (Prof. Dr Salvatore Diez).

Une blessure, rnalgre les risques de penetration microbienne,
de troubles tropbiques et d'affaiblissement de l'organisme ou de
depression nerveuse qu'elle entraine, ne peut nullement aggraver
l'etat d'un tuberculeux ou faciliter les progres de la tuberculose.
On voit Fimportance medico-legale de cette constatation, en par-
ticulier en ee qui concerne lei= accidents du trav? il chez les tuber-
euleux ou pretuberculeux.

Rassegna internazionale di elinica e terapia, n° 9, septembre 1927
(Naples). — La malarioterapia.

L'inoculation de la malaria, comme moyen preventif et curatif
n'a pas encore donne les resultats satisfaisants qu'on en attendait.
La lnalariotherapie ne peut done pas etre pratiquee sans re-
servo.

IV. Congresso internazionale di medicina e farmacia militari
(30 mai-4 juin 1927, Varsovie) (V.M. Palmieri).

L'abstinence, n° 19, 12 novembre 1927 (Lausanne). — Sanatorium
pour soldats alcooliques.

Le sanatorium pour alcooliques « Detacbement Walten », cre6
en 1915 fut d'abord exclusivement reserve aux alcooliques de
l'armee ; il regoit actuellement les citoyens suisses astreints au
service militaire aussi bien que les soldats sous les armes. Les soins
sont donnes gratuitement aux frais de l'armee.

Journal de la Societe de staiistique de Paris, n° 10, octobre 1927
(Paris). —L'aveidr economique do nos colonies.

Bureau international du travail. Revue Internationale du travail,
n° 5, novembre 1927 (Geneve). — L'application en Allemagne de la
convention de Washington concernant l'emploi des femmes avant et
apres raccouchement. (H. Goldschmidt).

Bureau international des federations nationales du personnel de
l'enseignement secondaire publique. Bulletin international, n° 20,
novembre 1927 (Malo des Bains). — Oeuvrc de la Croix-Rouge de la
jeunesse.

Au corns de l'annee scolaire J 926-27 le mouvement de la Croix-
Rouge de la jounesso a ^ris une plus grande extension. 11 deve-
loppe offectivement dos sentiments do fraternity humaino <>t
aide en fait a 1'ameiioratior de la sante\

Bulletin international de la protection de Venfanee, n° 62, aout-sep-
tembre 1927 (Bruxelles). —L'organisation de l'assistance au>; orphc
lins indigents en Espagne (Mile Carmen-Isern Galceran).
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Bureau international du travail. Info>maUons sociales, n° 6, 7 no-
vembre 1927 (Geneve). — Pologne : creation de creches dans les
ateliers.

A partir du ler Janvier 1928 des crecheR devront etre e'tablies
en Pologue dans 21 etablissements, dont 12 sont des usinee
appartenant an monopole des tabacs.

La difesa delta slirpe, n° 5, septembre-octobre 1927 (Rome). —
Oolonie climatiche temporanee e giardini di cura permanenti (prof.
G. Breccia).

La creation de Oiardini di cura permet de soigner constamment
au grand air et a la lumiere les enfants des villes. C'est pour eux
une cure permanente qui donne les meillenrs rdsultats et surtout
se trouve moins couteuse cp'un se'jour, forc^ment court dans une
oolonie ou une station climate'rique. Le developpement de ces
< jardins » sera un des meilleurs elements de lutte contre la tuber-
culose.

La IV Sessione dell'Association internationale pour la protection
de l'enfance (Milan, 12 novembre).

Revue d'hygidne et de me'decine preventive, n° 11, novembre 1927
(Paris). — Les mouvements de populations (Corrado Gini).

Kwartalnik instytutu naukowego do badan emigracji i kolonieaeji,
n° 2, 1927 (Varsovie). —Polacy doby powojennej na Dalekim WschocU
zie.

Les groupes polonais e'tablis en Extreme-Orient au lendemain
de la guerre et renforcfe par Parrive'e de milliers de r^fugids fuyant
le bolch^visme russe, ont etabli des colonies bien organis^es, qui
jouirent quelque temps d'une prospdrit6 relative. II serait int6-
ressant de les aider a se maintenir, car elles peuvent poiir l'avenir
etre un terrain propice aux relations de commerce entre la Chine
at l'Europe. en particulier la Pologne.

Bureau international du travai). (Jhronique de la securiie industrielle,
n° 4, juillet-aout 1927 (Geneve*. — France : le troisieme congres tech-
nique de rAssociation des industriels de France contre les accidents
du travail.

Le congres de l'Association des industriels de France contre les
accidents du travail, tenu a Paris du 8 au 10 mai 1927, a etudi6
entre autres questions la prevention des accidents dans l'emploi
de gaz comprim^s, d'ace'tylene ou aux explosions de poussieres,
a recherch6 les moyens d'amdliorer l'eclairage des ateliers et a
discut^ longuement au sujet de la respiration artificielle par l'in-
troduetion d'oxygene.

949 —


