
BIBLIOGRAPHIE
Lutte antituberculeuse.
et ne possedent pas un me'decin-hygie'niste departemental
charge" d'assurer l'unite" de me'thode et d'action, «l'entente
unanime », la coordination de tous les efforts, publics ou
prives. Sans doute, on ne peut qu'etre frappe" par ce qui a
e'te' fait en Prance depuis une dizaine d'anne'es en ce qui
concerne l'armement anti-tuberculeux; on ne peut
qu'admirer les resultats deja obtenus, mais il importe
de montrer comment une organisation de"partementale,
telle que celle qui a e"te realisee en Meurthe-et-Moselle
doit etre etendue au pays tout entier, afin d'assurer
partout le succes obtenu dans cette region (et dans quel-
ques autres), par la discipline, l'ordre et les methodes qui
permettent une action concertee, une lutte de tous les
instants, non seulement contre la maladie deja de"claree,
mais contre ses chances de propagation. L'ouvrage du
professeur Parisot montre, avant tout, qu'en matiere
d'hygiene sociale, la discipline «impos6e a tous ceux qui
ne veulent pas comprendre », unie a une forte propagande
Educative, peut seule assurer le succes.

J. D.

Memoria de la Comision Nacional de auxilios a Encar-
nacion, (elevada al P. E. el 31 de diciembre de 1927). —
Asuncion, 1928. In-4° (160 X208) 34 p.

Le 20 septembre 1926, une catastrophe de"truisait une
grande partie d'Encarnacion. Le gouvernement constitua
a cette occasion une Commission nationale qui eut pour
mission d'administrer les fonds et d'organiser les services
que des institutions, des entreprises industrielles et des
particuliers viendraient offrir en faveur des victimes de
la catastrophe. Pre"side"e tout d'abord par M. Emilio
Aceval, la Commission le fut, a la suite de la demission
de M. Aceval, par le Dr Andre" Barbero, president de la
Croix-Eouge paraguayenne.
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A travers les revues.

La brochure que nous analysons renseigne les lecteurs
sur la constitution de commissions auxiliaires, sur le
concours tres effectif de la presse, sur les dons qui furent
envoyes de I'e'tranger (tout particulierement des gouver-
nements de l'Argentine et de l'Uruguay et d'associations
privies, civiles et militaires de l'Argentine, du Bre"sil, du
Chili, et de l'Uruguay), sur l'activite des sous-commis-
sions et sur la collaboration du public. La Commission
centrale , qui recueillit 5,654,877 dollars, eut tout d'abord
a hospitaliser les malades et les blesses, et a distribuer des
vivres a la population qui etait tres eprouvee ; puis on
travailla a la reconstruction de demeures economiques.

La presente brochure contient une estimation approxi-
mative des pertes : celles-ci se seraient elevens a 10,306,577
dollars ; elle ^numere les nombreuses repartitions par
lesquelles la Commission put venir en aide aux pro-
prietaires dont les immeubles avaient e"te" detruits ou
gravement

A travers les revues.

Ministere de la guerre, direction du service de sante. Archives de
medecine et de pharmade militaires, n° 2, aout 1928 (Paris).— La de-
fense des territoires du Levant, places sous mandat francais, contre
l'epidemie de cholera ayant sevi en Irak (juillet-decembre 1927)
(Dr Duguet, Dr Causeret, Dr Escalier).

Grace a 90,000 vaccinations anticholeriques, les populations
civiles et militaires des bords de l'Euphrate et de la Ligne Bagdad-
Damas forment entre l'lrak et les Etats sous mandats une
veritable barriere de personnes refractaires au cholera. L'epidemie
ainsi circonscrite a ete en decroissance marquee depuis Janvier
1928 par suite des mesures curatives efficacesprises par les services
sanitaires.

Journal of the Royal Army Medical Corps, n° 2, aout (Londres). —
The pathology and treatment of traumatic (wound) shock (Lieut-col.
Ernest Cowell).

On neglige trop souvent dans les soins donnes aux blesses
les consequences du choc operatoire ou du traumatisme provoque
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