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les avertissements publics en cas d'attaque et prepareraient le
«de*gazement» des zones contaminees apres les attaques. Des
mesures speciales devraient Stre prises contre la chute des bombes
toxiques dans les reservoirs d'eau potable et pour le transfert
et le traitement des gaze's.

A travers les revues.
Societe des Nations. Journal officiel, 5me ann6e, n° 6, juin 1924

(Geneve).
P. 844. Famine dans 1'Albanie du Nord (Rapport preli-

minaire de M. le professeur Pittard au Secretaire general
de la S. d. N., 28 avril, 1924). — P. 845. Projet d'etablisse-
ment permanent de 50,000 refugies armeniens (Reponses des
gouvernements beige, fran9ais, italien et norvegien). — P. 850.
Projet Ciraolo (Reponse du gouvernement de l'lnde, du 20
mars 1924).

Id. Second rapport trimestriel sur les operations de I'Office aulo-
nome pour V'etablissement des refugies, 25 mai 1924 (Athenes).

La Sphere, revue trimestrielle du Comite universel des Unions
chretiennes de jeunes gens, n° 3, juillet 1924 (Geneve). — The
League of Nations. Its Spirit and Its Work (Inazo Nitobe).

Revue d'hygilne, n° 6, juin 1924 (Paris). •— Le mouvement de
la population en Afrique e'quatoriale francaise. Influence de la
maladie du sommeil (Victor Augagneur).

Comity d'hygiene de la Societe des Nations et paludisme (V.
de Lavergne).

L'auteur donne un compte rendu des rapports fournis au
Comite d'hygiene par l'ltalie sur l'organisation de la prophy-
laxie antimalarique dans ce pays (mesures legislatives et
leur mise en vigueur ; collaboration des associations, specia-
lement de la Croix-Rouge italienne ; resultats obtenus),
ainsi qu'un r6sum6 de l'important et minutieux question-
naire adresse par le Comite aux services competents des
differents Etats.

Bureau international du Travail. Informations sociales, n° 1,
7 juillet 1924 (Geneve). — Conference internationale de l'emigra-
tion et de 1'immigration. — Les publications internationales sur
les migrations. — N° 2, 14 juillet. — L'emploi des enfants dans
l'agriculture aux Etats-Unis.

La Paix par le Droit, n° 6, juin 1924 (Paris). — La conference de
Wembley sur les moyens de preVenir les guerres (Marie-Louise
Puech).
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Giornale di medicina militare, n° 7-9, juillet-septembre 1924
(Rome).

Ce numero special, fort de 200 pages environ, est consacre
presque entitlement a un important travail par le Dr Salvatore
Salinari, intitule « Trattamente delle ferite osteo-articulari
d'arma da fuoco in i° et 20 tempo, secondo gl'insegnamenti
della recente guerra ». Ce memoire a ete recompense par
l'attribution du prix Riberi pour 1922. II forme un resume
des experiences acquises pendant la guerre dans l'important
domaine du premier traitement des blesses osteo-articulaires,
et se divise comme suit : i° Facteurs ayant contribue a renou-
veler le traitement (caractere des armes offensives, conduite
de la guerre, conditions speciales du blesse). 2° Traitement
primaire, y compris radioscopie et radiographie, anesthesie
traitement preliminaire des cas de shock et d'anemie aigue"
etc. 30 Traitement de blesses infectes (tetanos, gangrene
gazeuse). 40 Blessures compliquees de fractures. 50 Reductions
et immobilisation. 6° Amputations. 70 Traitement consecutif
8° Suites pathologiques (raccourcissements, pseudarthrose,
ankyloses, fistules osseuses, etc.). 90 Hospitalisation et evacua-
tion des blesses.

Une bibliographie de 16 pages complete utilement ce travail.

La Presse medicate, n° 52, 28 juin 1924 (Paris). — La tuberculose
au Maroc. (Dr de la Salle). — N° 53, 2 juillet. •— 3me Congres de
medecine et de pharmacie militaires.

Les congres internationaux de medecine et de pharmacie
militaires sont dus a l'initiative de la reine de Belgique, qui
voulait voir se continuer, en temps de paix, la collaboration
des services de sante, institute des 1917, par des reunions
medicales interalliees, destinees a 6tudier le developpement
des services sanitaires de guerre.

Le premier congres eut lieu a Bruxelles en juillet 1921 1.
II dura cinq jours, et reunit les dele'gues de 27 pays differents.

A Rome ou se tint en 1923 la 2me Conference, trente-trois
puissances etaient representees. Un compte rendu a paru
dans la Revue d'aout 1923, pp. 815-821, sous la signature du
Dr Albert Reverdin, membre du Comite international de la
Croix-Rouge, delegue a, cette reunion. Le troisieme Congres
international doit avoir lieu a Paris du 20 au 26 avril 1925.
Un comite d'organisation a ete constitue, sous la presi-
dence du medecin inspecteur general Vincent, comprenant des
representants des services de sante de l'armee metropoli-
taine, de l'arme'e coloniale et de la marine.

N° 55, 9 juillet. — La me'decine dans l'lnde fran9aise (P.
La Gazette des Hopitaux, n° 53, 3 juillet 1924 (Paris). — La crise

de la medecine militaire n° 55, 10 juillet. — Un sanatorium pour
les etudiants.

1 Voy. Revue, n° de mai 1921, p. 472.
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The Military Surgeon, n° 6, juin 1924 (Washington). — Patho-
logy of Phosgene and Mustard Poisoning (Major A. R. Koontz). —
British Military Convalescent Hospitals (Col. W. J. R. Rainsford)-

Resume of Experiences and Work accomplished in Russia with
the American Relief Administration, 1921-23. Part. I, General
Observations (Major F. H. Foucar).

La major Foucar dirigeait, de fin 1921 a, juin 1923, le ser-
vice medical de l'A. R. A. dans le district de Samara. La
premiere partie de son recit comprend des observations
d'ordre general, la seconde, publiee dans le fascicule de juillet,
concerne le travail medical et sanitaire accompli dans le
centre de la region affectee par la disette.

Le major Foucar qui ignorait tout de la Russie au moment
de son arrivee, ecrit en observateur ne ; il brosse quelques
vivants tableaux des souffrances effroyables endurees par la
population qui font fremir a la pensee d'un retour possible
du fleau et de la repetition de scenes pareilles. C'est ainsi
qu'il decrit son depart de Moscou : « La gare [de Kazan]
telle que je l'ai vue la veille de Noel 1921, aurait fourni a
Dante le plus terrible scene de son Enfer. L'immense gare,
y compris la vaste cour etait bondee de refugies... ; chacun
gardait son petit carre de pave, sachant qu'en cas d'abandon,
meme pour satisfaire un besoin naturel, le vide serait imme-
diatement comble. Beaucoup mouraient sur place. On voyait
des brancardiers emportant plusieurs cadavres, hommes,
femmes, enfants, a la fois, depouilles de tout espece de
vetement, et dont les doigts, les nez, les oreilles avaient
ete devores par les chiens et les rats qui pullulaient ici. De
nombreux cas de folie aigue se produisaient, surtout parmi
les vieillards, qui tentaient de se frayer de force un passage
a travers la foule, en agitant les bras et poussant des hurle-
ments... » Parlant d'Orenbourg, ou il se rendit en Janvier
1922, le major Foucar raconte : « A quelques kilometres
d'Orenbourg un train de refugies avait ete pris dans un amas
de neige ; les 800 voyageurs avaient peri de froid. Leurs corps
formaient un grand tas a cote de la voie... Un tenancier de
restaurant avait achete le cadavre d'un assassine pour le
servir a ses clients. II fut arrete et fusille... Avant de manger
de la viande on 1'examinait avec soin. Defense de fabriquer
des saucisses ou de les vendre... Une recreation favorite de
certains habitants etait de « pecher » des passants, le soir,
au moyen d'un nceud coulant, depuis une maison deserte,
et de les hisser a un etage superieur, ou ils etaient assassines et
depouilles... On sortait peu le soir, et toujours avec le revolver
en main. » M. Foucar continue : «Les nuits a Orenbourg
sont magnifiques et je n'ai jamais vu autre part d'aussi splen-
dides manifestations d'aurore boreale sur tout l'horizon
septentrional. »

N° i, juillet 1924. — The Duties and Responsibilities of the
Medical Department in the Formulation of Mobilization Plans
(Major-General M. W. Ireland).
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The British Medical Journal, 14 juin 1924 (Londres). —A Review
of Medical Education in Soviet Russia (Dr W. Horsley Gantt).

Les ecoles de medecine en Russie ont souffert enormement
par suite des revolutions sociales et economiques, de la penurie
du materiel et de la situation faite aux intellectuels. Le Dr

Gantt qui a passe une annee dans ce pays a collaborer avec
les services de sante, croit neanmoins constater une ame-
lioration sensible des conditions ou se trouvent les institu-
tions et leurs eleves. Le nombre des medecins est actuellement
tres insuffisant : un seul pour 5,500 habitants (en Grande-
Bretagne la proportion est de 1 a 1,400, aux Etats-Unis de
1 a 800). Le dix pour cent du corps medical se compose de
femmes. Les ecoles de medecine ont souffert des changements
introduits dans le systeme general d'education (favorisation
de l'education elementaire des masses aux depens de la mino-
rite intellectuelle et specialisee). Les resultats actuels ne sont
acquis qu'au prix d'efiorts exageres ; les installations insuffi-
santes, le pourcentage enorme d'etudiants proletaires (aug-
mentation de 19 a 93 pour cent de 1917 a 1922), la mise sous
tutelle du corps enseignant, ont cree des conditions defavo-
rables. Neanmoins, grace au devouement du personnel medi-
cal et a l'appui du Commissariat de Tinstruction publique,
qui realise pleinement les necessites du pays, des progres
sensibles se font voir. Un relevement des finances publiques
permettra de suite l'application d'un plan d'education sys-
tematique deja prevu, ainsi que le developpement de la pro-
pagande actuelle pour l'hygiene dans le domaine de la mater-
nite et de la puericulture et de la lutte antituberculeuse.
L'auteur constate le serieux et le sentiment de responsabilite
parmi les etudiants en medecine, dont le rendement devient
toujours meilleur. II y a done lieu d'esperer des progres
notables dans le domaine medical en Russie, pays dont les
besoins sont en proportion de sa population et des crises
effrayantes qu'il vient de traverser.

Le Medecin syndicaliste, n° 14, 15 juillet 1924 (Paris). — Autour
de la lutte antituberculeuse ; les ukases administratifs.

L'infirmiere frangaise, n° 2, mai 1924 (Paris). — Regies de la
prophylaxie anti-bacillaire dans les families (Dr G. Kuss). —
Morale professionnelle : le courage du devoir (MUe Chaptal).

Journal of Social Hygiene, n° 5, mai 1924 (New-York). — The
Chicago Social Hygiene Conference (C. C. Pierce).

Bulletin international de la protection de I'enfance, n° 27, 30 juin
1924 (Bruxelles). — Documents preparatoires a la troisieme session
ordinaire de 1'Association internationale pour la protection de
I'enfance.

Zeitschrift fur Kinderschutz, Familien- und Berufsfursorge,
n° 6, juin 1924 (Vienne). •—• VI. Fiirsorgetagung veranstaltet von
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der Deutschosterreichischen Gesellschaft fiir Bevolkerungspolitik,
gemeinsam mit der Zentralstelle fiir Kinderschutz und Jugend-
fursorge (5. und 6. Mai, 1924).

CEuvre nationale- de I'enfance, n° 10, juillet 1924 (Bruxelles).
— Premier Congres national des oeuvres de I'enfance et Assemblee
generale de 1924. Rapports.

The Jewish Social Service Quarterly, n° 2, mai 1924 (New-York).
— Some Social and Psychological Factors in Malnutrition (M. J.
Karpf).

The Public Health Nurse, n° 6, juin 1924 (Philadelphie). — Simple
Goitre : a Symposium (Dr Hart Davis).

L'auteur indique les resultats remarquables obtenus depuis
quelques annees dans le traitement et la prophylaxie du goitre
par l'emploi de l'iode. C'est ainsi que la proportion d'enfants
afiectes dans les ecoles cantonales de St-Gall est tombee
de 87.6 pour cent en Janvier 1918 a 13.1 pour cent seulement
en Janvier 1922. II est interessant de noter que le goitre et
le cretinisme sont tres repandus dans d'autres regions que
les Alpes europeennes. D'importants foyers sont notamment
l'Himalaya (Inde septentrionale, plateau thibetain, Chine
meridionale), les Andes (le plateau peruvien), et aux Etats-
Unis et Canada, le bassin des Grands Lacs et du fleuve
St.-Laurent, ainsi que le Nord-ouest pacifique. Aux Etats-
Unis des mesures energiques ont et6 prises pour enrayer le
progres de cette maladie qui, dans certaines regions, menacait
de devenir un veritable fleau.

Bulletin of the Pan American Union, juillet 1924 (Washington).
— Saving the Babies of Buenos Aires (Anne Hillery). — The Mon-
tevideo School for Municipal Nurses (Leontine Adami-Rousssel).

Maternity and Child Welfare, n° 7, juillet 1924 (Londres). —
Heredity and Environment in Relation to Child Welfare (Dr

W. M. Feldman).

L'avenir medical, n° 7, juillet-aout 1924 (Lyon). — La gymnas-
tique respiratoire dans les ecoles comme moyen de prophylaxie
antituberculose (Dra Paul Vigne et Ch. Gardere).

The Child Health Magazine, n° 6, juin 1924 (Washington). —
A Community Nutrition Service (Anna L. Deplanter). •— Health
Measures in Modern China.

Comite franQais de secours aux enfants. Bulletin mensuel,
n° 17, juin 1924 (Paris). — Secours aux enfants russes et ukrai-
niens. — Secours aux enfants allemands. — Secours aux enfants
albanais. — Colonies de vacances des regions devastees.

Bulletin de I'Union Internationale de secours aux enfants, n° 12,
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30 juin 1924 (Geneve). — Mort du Dr Frederic Ferriere, membre du
Comite executif. — Activites de la « Vereinigung fur Kinderhilfe »
(Berlin), et du « Caritasverband » en 1923. — Un congres nord-
americain au Canada. — Rapport a la S. d. N. sur la situation des
refugies en Grece. — La lutte contre la tuberculose en Ukraine.

N° 13, 15 juillet. •— 4me Congres international des ceuvres de
secours aux enfants (Vienne et Budapest, octobre 6-11). — Assem-
blee generale du Comite francais de secours aux enfants. — L'as-
sistance aux enfants en Georgie. — La situation sanitaire et la pro-
tection de 1'enfance en Ukraine.
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