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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
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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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par l'aocident; il importe de prevenir autant que possible l'affai-
blissement du a la douleur, a la perte de sang, au refroidissement
et a la circulation moins active par suite de 1'emotion ou d'agents
toxiques. La medecine generale ne perd en aucun cas ses droits.

N° 4, octobre. — Military hygiene and pathology in India (Lieut.-
col. J. Mackenzie).

L'etat sanitaire des troupes anglaises de PInde dependent de
multiples facteurs : configuration du pays et climat, hygiene dans
les divers camps et habitation, nature de l'eau, de 1'alimentation...
sans compter les habitudes d'intemp^rance et la lutte contre les
maladies endemiques. C'est en tenant compte de toutes ces varia-
tions possibles que le colonel Mackenzie 6tudie la morbidite de
Parmee des Indes et etablit que les veterans par suite de mauvaises
habitudes contractees et d'un laisser aller plus grand sont plus
souvent atteints que les jeunes recrues.

Notes on the history of the medical staff corps and'army hospital
corps, 1854-1898 (Lieut.-col. G. A. Kempthorne).

Lekarz wojshowy, n° 5, mai 1928 (Varsovie). — 0 masowych zachoro-
waniach w garnizonach wojskowych w piotrkowie, przyglowie i skier-
niewicach.

En juin 1927, pres de 300 soldats polonais furent atteints de
troubles graves. Des recherches faites il resulte que ces accidents
en masse etaient des intoxications par poisons bacteriens. Une
surveillance attentive aura lieu du cote de la qualite de la viande.

N° 6, juin. — Nowy typ koszar wojskowych w polsce.
La propagation des maladies contagieuses est inversement

proportionnelle au carre de la distance entre les lits: il importe
done dans les casernes d'avoir plutot beaucoup d'espace qu'un
grand volume d'air. Les casernes de Rybuik tiennent compte de
cette necessite.

Etudes aeronautiques, n° 20, septembre 1928 (Paris). — Droit aerien.
Sur la nationality des aeronefs.

Armee beige. Archives medicates beiges, n° 8, aoiit 1928 (Bruxelles).
— Reunions mensuelles du Service de sante.

En juillet, le medecin-major Servaes a traite a Bruges de la
question de Pemphyseme et des soins a donner dans les divers
cas.

N° 9, septembre 1928 (Bruxelles). — De Pemploi tactique de
l'aviation sanitaire aux colonies (Med. princ. Duguet).

A cote des avantages bien connus de l'aviation sanitaire en
temps de guerre ou en cas d'epidemie dans des regions eloignees
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des centres, la generalisation de son emploi aux colonies peut
entretenir le moral des Europeens, aider a la propagande pacifiste
et au deyeloppement des sentiments charitables aupres des popu-
lations indigenes, done aider au role civilisateur «qui a ete
reconnu de tout temps au Service de sante ».

Der ehemalige Kriegsgefangene, n° 82, 15 juin 1928 (Hemelingen).—
Kriegsgefangenen-Schicksal.

Le sort des prisonniers de guerre, toujours penible, souvent
atroce, ne doit pas etre oublie a une epoque de reconciliation
fraternelle entre les peuples, parce que l'evoquer, e'est puiser une
nouvelle force et une nouvelle ardeur pour lutter contre une guerre
qui ramenerait de pareilles souffrances.

Jornal da sociedade das sciencias medicas de Lisboa, n° 9, septembre
1928 (Lisbonne). — Estudos exeoutados pela missao medica em
Mozambique (Ayres Kopke). (Conference faite le 31 juillet 1928).

La mission medicale envoyee au Mozambique et qui a termine
ses travaux fin 1927, a apporte de nombreuses observations sur les
maladies tropicales, en particulier sur l'influence du tripanosome,
et une connaissance plus approfondie de leur etiologie.

Gapitolium, n° 6, septembre 1928 (Rome). — La campagna anti-
malarica dell'anno 1927 (Prof. Pecori et Dr Escalar).

La campagne antimalarique se poursuit avec succes en Italie.
En 1927 les distributions de quinine, la chasse aux anopheles et
aux larves, l'usage du moustiquaire et les travaux d'assainisse-
ment des regions marecageuses permirent d'abaisser la mortality
par malaria a 0,14 %.

La Bevue de France, juillet 1928 (Paris). — La vaccination pre-
ventive contre la tuberculose (A. Calmette).

Article important de vulgarisation sur le role preventif du
vaccin BC&, magistralement ecrit par celui-meme qui decouvrit
le vaccin.

La fiassola, n° 17, 15 septembre 1928 (Udine). — La denuncia
obbligatoria per qualunque caso di tubercolosi (Prof. Alessandro
Peri).

En Italie, la lutte contre la tuberculose est particulierement
active sous l'impulsion du gouvernement et des diverses ceuvres
philantliropiques. La 6me Conference de l'Union internationale
antituberculeuse vient de la developper encore. Toutefois elle
ne sera pleinement efficace que si une mesure legislative rend
obligatoire la declaration des divers cas de tuberculose permet-
tant ainsi de se preserver contre tout risque de contagion.

N° 18, 30 septembre. — La diagnosi precoce della tubercolosi e la
sua profilassi nei centri rurali. (Dr Luigi Forno).

Importance clinique et prophylactique du diagnostic precoce de
la tubereulose meme dans ses formes larvaires.
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Social Welfare, n° 11, aout 1928 (Toronto). — Manitoba Sanitorium
Clinic.

Le sanatorium de Manitoba a Ninette assure une aide precieuse
pour la prevention de la tuberculose, surtout grace a ses ambu-
lances, sortes de cliniques itinerantes, munies de tous les perfec-
tionnements voulus et, en particulier, d'appareils radioscopiques.
L'an dernier ces ambulances permirent l'examen de 750 personnes,
tandis qu'un millier etaient observees au sanatorium lui-meme.
La cooperation genereuse des medecins et des infirmieres assure
ainsi dans les divers districts des mesures efficaces de preserva-
tion pour ceux qui, a tort ou a raison, sont juges suspects de ten-
dances a la tuberoulose, pour ceux qui vivent dans des milieux
contamines, pour ceux enfin qui sont ou ont ete atteints de tuber-
oulose.

Bifesa sociale, n° 9, septembre 1928 (Kome). — Un nuovo tipo di
dispensario mobile. (Prof. Gustavo Pisenti).

En Italie, comme en Amerique, un grand pas est fait vers le
succes dans la lutte contre la tuberculose par l'usage d'ambu-
lances, « dispensaires mobiles » bien outilles, qui permettent aux
specialistes d'apporter leurs soins et leurs conseils dans les milieux
les plus eloignes des differents centres.

Sassegna della Previdenza sociale, n° 8, aout 1928 (Rome). — VI0

Congresso nazionale d'igiene a Fiume.
Le VIme congres national d'hygiene tenu a Piume fin septembre

dernier a etudie plus particulierement les questions de la prophy-
laxie de la fievre typhoide, de la prevention des maladies sociales
en Italie et du developpement de l'education physique dans les
ecoles.

La vie me'dicale, n° 16, 25 aout 1928 (Paris). — Sur le deuxieme eon-
gres international de radiologie (Stockholm, 23-27 juillet 1928), Dr L.
Bouchacourt).

Le eongres international de radiologie a remport^ un grand
succes qui permet, comme on en sentait la necessity, d'assurer la
plus large diffusion aux recherches radiologiques.

Revue d'hygiene et de me'decine preventive, n° 10, octobre 1928 (Paris).
— L'assistance hospitaliere du premier age (Arthur Schlossmann).

II parait difficile d'assurer a des nourrissons eleves en commun
les memes soins qu'une mere de famille donne a son b6be ; les
epidemies surtout sont a redouter. Cependant il est necessaire
dans bien des cas de soustraire les enfants malades a leur milieu
ignorant ou malsain ; d'excellents r^sultats ont e'te obtenus ; on
peut en attendre de meilleurs encore si Ton n'oublie pas que
l'hygiene la plus attentive et la proprete la plus meticuleuse sont
les grands elements de succes.
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L'avenir medical, n° 8, septembre-octobre 1928 (Lyon). — Ou en
sommes-nous de la protection maternelle et infantile ? Les devoirs
des d&partements et des villes (Prof. Paul Cazeneuve).

Bureau international du travail. Informations sociales, n° 2, 8 octo-
bre 1928 (Geneve). — Pologne : Les creches dans les etablissements
industriels.

Zeitschrilt jiir Kriippelfiirsorge, n° 9-10, 1928 (Leipzig). — Em
Streifzug durch die Kriippelliteratur (Hans Wiirtz).

Importante bibliographie, bien classee, concernant la vie des
infirmes, les moyens educatifs qui leur conviennent, leurs rapports
avec les autres personnes. Des contes, romans, recits Mstoriques,
etc. susceptibles d'interesser specialement ces affliges sont
indiques en grand nombre.

La Yoz Medica, n° 387, 28 septembre 1928 (Madrid). — El V°
Congreso internacional de Accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales (2-8 septembre 1928).

Le Vme congres international des accidents du travail et des
maladies professionnelles tenu a Budapest en septembre 1928
a une grande importance en tant qu'il permet une conception plus
uniforme du taux d'invalidite correspondant aux divers accidents
ou maladies et surtout que des questions essentielles y ont et6
4tudi6es, telles que la toxicite de plusieurs matieres industrielles, la
prevention des accidents, les differents traitements a employer
et en particulier la transfusion du sang, la reeducation profes-
sionnelle, etc.

Pro senectute, n° 3, septembre 1928 (Zurich). — Altersfiirsorge.
Assistance aux vieillards.

La question d'assistance publique et privee aux vieillards
a ete portee sur le terrain international en juillet dernier par
le le r congres de cet ordre tenu a Paris lors de la « quinzaine sociale
international».

Der praktische Desinjektor, n° 9, septembre 1928 (Dresde). — Werde
alt und bleibe Jung (Dr Schafer).

Le souci constant de l'hygiene a l'ecole, a, la maison, dans la
rue, la pratique de la culture physique, la recherche de la vie au
grand air, s'ils sont completes par des mesures de protection contre
les microbes, done de disinfection et de destruction des insectes
nuisibles, permettent la longevite, tout en conservant la vigueur
et la sant6, et de devenir vieux en restant jeune.

— 1051 —



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues.

Le christianisrne social, n° 5-6, juillet-aout 1928 (Saint-Etienne). •—
La guerre hors la loi (Le pacte multilateral de Kellogg-Briand).
(Edouard Theis).

Le pacte Kellogg en mettant la guerre hors la loi a fait plus que
reprendre les idees de la Society des Nations : il a assure la parti-
cipation des Etats-Unis aux travaux de la paix ; il fait appel non
aux gouvernements, mais aux nations, aux peuples, a tous les
citoyens ; il aide a la volonte de paix des peuples et a la constitu-
tion d'une opinion publique internationale au moment oil les
horreurs de la grande guerre ne sont pas encore oubliees. C'est
done un fait important dans 1'histoire et qui ne peut que donner
une nouvelle vigueur aux institutions creees en faveur de la paix
internationale.

Revue ge'ne'rale de droit international publie, n° 5, septembre-octobrc
1928 (Paris). — La lutte internationale contre l'esclavage.

L'esclavage s'est revele une coutume primitive des plus diffi-
cile a deraciner. Cependant la Societe des Nations s'est appliquee
a resoudre cette question avec une perseverance toute particuliere,
et d'heureux resultats ont deja ete obtenus en Abyssinie, dans le
Hedjaz, dans la Haute-Birmanie, a la Sierra-Leone, au Soudan et
au Cameroun. Mais etant donn6 les grandes difficultes economi-
ques, politiques et juridiques que rencontre la suppression des
divers modes d'asservissement, de travail force et d'esclavage
familial, il semble que le meilleur facteur de progres soit dans la
« vigueur croissante d'une opinion publique internationale ».

Etats-Unis, France. Pacte contre la guerre, dit Pacte Briand-
Kellogg ou Pacte de Paris.

Le cri des peuples, n° 20, 10 octobre 1928 (Paris). — La Society des
Nations et la protection des minorites (Baron Heyking).

Les minorites doivent etre protegees, mais elles ne sauraient
devenir une cause de faiblesse pour les Etats dont ells font
partie. En tous cas, aux yeux de la Soci6te des Nations, il faut
d-'abord songer a sauvegarder la paix universelle.

Bulletin of the Pan American Union, septembre 1928 (Washington).
— Bibliography as aid to international understanding (Adelaide E.
Hasse).

Lors de la Conference de la Havane (Janvier 1928), l'Amerique
decida d'6tablir une bibliographie des ouvrages parus sur son
continent, analogue a celles edite'es en France, en Angleterre, en
Italie, Belgique, Hollande, Allemagne, Hongrie, Tchecoslovaquie.
Toutes permettent de se renseigner sur les conceptions diverses
des differentes nations et en meme temps d'appr6cier le genie
humain. Elles facilitent le dessein de VInstitut de cooperation
intellectuelle d'6diter un annuaire international de bibliographie
(rappelant 1'annuaire public autrefois par l'lnstitut deBruxelles),
et aident a la comprehension reciproque entre nations.
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Paix et droit, n° 7, septembre 1928 (Paris). — Les migrations transo-
ceaniques juives de 1881 a 1926.

Le monde nouveau, n° 5, 15 juillet 1928 (Paris). — Les problemes
internationaux du cinematographe educatif.

Personne ne nie l'interet de films, elabores a des fins pure-
ment pedagogiques, pour l'education des enfants et meme de
certains adultes (en particulier des films d'hygiene); mais l'orga-
nisation du cinema educatif — organisation qui ne peut etre
qu'internationale — se heurte a de graves obstacles; citons
entre autres l'obstacle artificiel des barrieres douanieres, deja
bien connu pour des films 6dit6s par la Croix-Rouge, et celui plus
profond des differences de mentalite selon les pays.

Schweizerisehe Monatshefte fiir Politik nnd Kultur, n° 2, mai 1928
(Zurich). — Die kulturelle, wirtschaftliche und politiscne Bedeutung
von Film und Kino (Christian Bevel).

Etant donne le cout considerable d'un film et les gros benefices
escomptes, le cinema educatif ne sera vraiment tel que lorsqu'il
pourra trouver un public assez etendu et des ressources assez
vastes.

Caritas, n° 7, juillet 1928 (Fribourg en Br.). — Henri Dunant, der
Uegriinder des Roten Kreuzes (Heinrich Auer).

L'ceuvre d'H. Dunant, qui ne peut etre evoquee sans une res-
pectueuse emotion, montre que Tamour du prochain est la vertu
humaine par excellence.
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