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A travers les revues.

The fortnightly Review, October 1925 (Londres). — The French
in Syria (Woods).

• La source des difficultes presentes en Syrie est dans la
crainte des reformes qui aboliraient les coutumes fe'odales ; la
presence de 105,000 refugies arme'niens complique la situation
car par suite de la haine de l'lslam pour l'Armenie, il n'a pas
sum de procurer des terres aux refugies, il faut aussi leur
fournir un emploi temporaire. Seule, 1'entente franco-britan-
nique assurera la stabilite.

The Army Medical Bulletin, n° 13, 1925 (Carlisle Barracks,
Pennsylvanie).

Le treizieme numero du Bulletin me'dical de I'arme'e public
par le ministere de la Guerre americain, est une description
complete du service de sante militaire comme organe de la
division d'infanterie ; il insiste sur les rapports du « regiment
medical » avec les autres unites sanitaires et montrelaneces-
site de l'entrainement. Un appendice (n° 3) indique brievement
le fonctionnement des ve'hicules et des convois.

Archives de midecine et de pharmacie militaires, n° 2, aout 1925
(Paris). — Compte rendu du IIIme Congres international de me-
decine et de pharmacie militaires (20-25 avril 1925).

Relation detaille'e du III™1' Congres international de mede-
cine et pharmacie militaires d'avril 1925. Parmi les diverses
questions de bact6riologie, radioth^rapie ou concernant les
appareils de prothese, materiel chirurgical, d'hospitalisation
et de transport, l'hygiene corporelle, alimentaire et de 1'ha-
bitation, on peut signaler les etudes sur 1'examen des consents
au point de vue tuberculose d'une part et sur la composition
physico-chimique et la sterilisation du materiel de pansement
et de suture d'autre part.

Journal of the Royal Naval Medical Service, n° 4, octobre 1925
(Oxford). — The Destruction of Rat-Fleas by Heat on Board
Ship (R. K. Shaw)

La destruction des puces de rats au moyen de la chaleur sur
les navires en bois a donne lieu a des experiences visant sur-
tout a preserver les vetements et le couchage : les puces
peuvent resister longtemps a une haute temperature si elles
sont dans l'humidite, mais il a ete etabli que Ton peut detrui-
re toutes les puces de rats en les exposant a une temperature
de n o 0 Fahr. pendant une periode de 3 heures.

Giornale di Medicina militare, n° 11, ieT novembre 1925 (Rome),
La chimica militare e le sue relazioni con l'ordinamento dell'eser-
cito e la guerra (Cappelli).

II ne faut pas voir la chimie militaire seulement a travers
les gaz asphyxiants; a cote de la chimie offensive (celle des
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explosifs)- et defensive (pour la protection individuelle ou
collective) se range la chimie pharmaceutique et bromatolo-
gique pour l'arialyse des aliments et conserves fournis a
l'arm^e, pour la surveillance des vetements, etc... qui reclame
de plus en plus pour toute armee en guerre une bonne organi-
sation de chimistes, organisation reposant d'ailleurs sur la
chimie industrielle de l'interieur du pays.

Archives medicates beiges, n° 2, feVrier 1925 (Bruxelles). —
L'Air Medical Service et 1'aviation sanitaire aux Etats-Unis
(Picque).

Foreign Affairs, n° 5, novembre 1925 (Londres). — Repatria-
tion of South African Indians (C.R. Naidu)

Le rapatriement des Indiens residant actuellement dans
l'Afrique du Sud (124,000 qui y sont nes, 5,000 immigres)
pr^sente les plus grandes difficultes budgetaires — il faudrait
de 50 a 100 millions — mais est demande instamment par
tous les partis sud-africains, qui considerent la presence des
Indiens comme un mal « de premier ordre ». La difficulte est
accrue par une condition de l'« Indian Relief Act» qui
oblige les rapatries a renoncer pour eux et leur famille a
tous leurs droits resultant de leur 6tablissement anterieur.

Revue d'hygiene, n° 9, septembre 1925 (Paris). — Le probleme
sanitaire de l'immigration (Leon Bernard).

L'immigration ouvriere seule atteint deja en France
1,200,000 ; l'6tendue de ce phenomene effraie au point de vue
des consequences hygieniques et des risques de contamina-
tion tuberculeuse ou syphilitique, surtout si Ton considere
qu'il y a 20% d'^trangers dans les hopitaux de Paris. La mesure
prophylactique efficace serait un controle sanitaire en trois
etapes : 1) dans le pays d'origine de l'emigrant, 2) a la fron-
tiere, 3) dans la commune ou l'6tranger fixe sa residence.

Transmission internationale de renseignements sanitaires, patente
internati onale de sant6 (Schseffler).

Le carnet de « Patente internationale de sant6 » vise a
constituer un veritable historique hygi^nique des navires.

Mitteilungen aus dem Gebiete der Lebensmitteluntersuchung und
Hygiene. Travaux de chimie alimentaire et d'hygiene, Vol. XVI,
fasc. 4-5, 1925 (Berne).'— Ueber Milch euterkranker Kiihe (Kant.
Laboratorium in St. Gallen).

Le lait d'une vache dont le pis est malade contient des
streptocoques dangereux pour la sant6, meme quand il est
bouilli et fortement dilud dans du lait de bonne quality ;
d'ou l'int^ret de 1'analyse du lait, tant pour preserver le con-
sommateur que pour eviter au paysan le rejet de tout son lait
par suite d'un melange inconsid^re.

Deutsches Zentralkomittee zur Bekampfung der Tuberkulose
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Tuberkulose-Fursorge-Blait, n° 10, 28 octobre 1925 (Berlin). —
Erwiderung auf « Zur Umstellung der Lungenheilstatten » (Dr med.
Goswin Zickgraf)—Wohnungsfusorge fur Tuberkul8se. (DrPaetsch).

Des habitations saines et bien situ6es sont ne'cessaires a une
lutte efficace contre la tuberculose. Sans doute il serait
desirable de separer les tuberculeux des personnes en bonne
sante ; I'id6al serait la maison isole'e, mais elle est d'un coiit
trop e'leve', et d'autre part on ne peut songer a cr^er des rues
ou des quartiers d'habitations pour tuberculeux ; il convient
done de diss^miner dans les divers quartiers des batiments
r^pondant a toutes les conditions de l'hygiene, maintenus a un
loyer tres bas. Reste la tres grande difficult^ de sdparer les
tuberculeux de leur famille et de les re^unir en petites colo-
nies dans ces habitations spdciales.

Bureau international du travail. La reparation des maladies
professionnelles, n° 3, 1925 (Geneve). —

Les progres actuels de la technique industrielle, de l'hy-
giene et de la medecine permettent a un employeur bien
outille1 et a des ouvriers attentifs au danger de preVenir les
causes de maladies professionnelles, done de les eViter ou d'en
re'duire le nombre a quelques cas isol6s.

Le christianisme social, n° 6, septembre 1925 (Saint-Etienne). —
L'ecole des surintendantes d'usines (Genevieve Arnal).

La surintendante d'usine a un role complexe : veiller au
service d'infirmerie et de dispensaire, a l'hygiene ge'ne'rale
de l'usme, aux allocations pour charge de famille et enfin
se montrer 1'aide ^claire'e des families ouvrieres pour toutes
demarches administratives ou autres.

La presse medicale, n° 88, 7 octobre 1925 (Paris). —Le traite-
ment chimiothe'rapique de la tuberculose et de la lepre (Urbino). —

La mise en valeur de nos colonies et leur armement sanitaire.
(Abbatucci).

La defense sanitaire des colonies variant avec chaque
milieu, climat, resistance ethnique, ressources 6conomiques,
sera d'autant plus efficace qu'elle sera surtout constitute
par un personnel indigene selectionne' dans les ^coles de
medecine des colonies fran9aises.

N° 81, 10 octobre. — Le IVe Congres international des accidents
du travail et des maladies professionnelles (Imbert).

Le IVe Congres international des accidents du travail
reuni a Amsterdam en septembre dernier a e'tudie' la question
sous ses deux aspects : influence des accidents sur les maladies,
et influence des maladies sur les accidents.

N° 82, 14 octobre. — L'aviation sanitaire au Maroc (Julliot).

N° 84, 21 octobre. — Essai de traitement de la peste bubonique
par le bacte>iophage.

- 934 —



o'^SCtspSpsJ"

BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues.

Quatre premiers cas de plein succes pour le traitement de la
peste bubonique par des bacteYiophages de grande virulence
permettent de consid^rer ce traitement comme sp^cifique.

Vestnik. Masarykovy-ligy proti-tuberkulose, n° 9 octobre 1925
(Prague). — Boj Proti tuberkulose v Japonsku (Dr Simek).

Rassegna della Previdenza Sociale, n° 10, octobre 1925 (Rome). —
Su la morbidita delle classi operaie in dipendenza della prof essione
esercitate (Ezio Coppa).

Parmi les cas de maladie des ouvriers en Italie, 34,6%
sont des maladies professionnelles, mais la plupart indirectes :
affections rhumatismales (13,8%), infections (19,8%), mala-
dies de l'appareil circulatoire (11,5%), respiratoire (14,3%),
digestif (16,5%) et du systeme nerveux (13,2%). De meme que
la tuberculose a dans les conditions du travail des causes
indirectes de deVeloppement et de diffusion sans 6tre cepen-
dant une maladie professionnelle. Une meilleure organisa-
tion du travail et un plus grand souci de l'hygiene pourraient
sans doute diminuer fortement cette morbidity.

Revista Medico-Cirurgica do Brasil, n° 9, septembre 1925 (Rio
de Janeiro). — Os servicos sanitarios do Estado de Minas Geraes
(Mello Vianna).

Gr&ce au concours de l'Etat et des municipalites un service
d'hygiene tres complet a pu etre organise dans la capitale
de l'Etat de Minas Geraes. A noter en particulier la lutte con-
tre le paludisme, contre la lepre, l'organisation de la vaccina-
tion antityphique, l'assainissement des campagnes, la crea-
tion d'asiles-colonies pour aliened et le bon fonctionnement
de l'institut radiologique existant depuis 1923.

Revue Internationale contre I'alcoolisme... n°5, 1925 (Lausanne).—
Alkohol und Lebercirrhose (v. Fleischer).

On note un parallelisme tres net entre la frequence de la
cirrhose hepatique et l'absorption de boissons alcooliques.

Bulletin of the Save the Children Fund International Union,
n° 19, 10 octobre 1925 (Geneve). — Society for the Protection
of Women and Minors in Prison.

La Soci6t6 pour la protection des femmes et mineurs en
prison est la premiere de cette espece en Grece ; elle est n6e
du besoin d'aider les nombreux refugi^s d'Asie Mineure
interne's pour vagabondage, soit a. trouver un d6fenseur,
soit surtout k se procurer du travail ou h entrer dans des
institutions sp6ciales au sortir de prison. Elle a en outre
organise des conferences pour femmes prisonnieres et ouvert
un home temporaire pour jeunes gens.

Zeitschrift fur Fleisch-und Milchygiene, n° 2, 15 octobre 192.
Stuttgart). — Wie wird die Nahrungsmittelkontrolle und im
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besonderen die Milchkontrolle zweckmassig organisiert ? (Mezger).

Cet article, premiere partie d'une 6tude sur les moyens de
rendre efficace pour une commission d'hygiene, le controle
des aliments, insiste sur la necessity d'avoir recours non seu-
lement au m^decin ou v£t6rinaire et au chimiste, mais en
outre aux sp^cialistes de la bact^riologie et de la s6rologie.

La Rivista medica, n° 9, (Milan). — Rendiconto profilattico-
statistico clinico 1925 (Esposito).

La Croix-Rouge italienne a contribu6, en Sicile, a la lutte
contre la malaria par l'6tablissement d'ambulances perma-
nentes dans les centres infectes les plus peuples, par des
distributions de bichlorate de quinine en quantity suffisante
et le controle rigoureux de l'usage des medicaments. Elle a.
surtout fait profiter de son action prophylactique et curative
les colons, les ouvriers, les pauvres gens..., aboutissant ainsi
a une diminution des formes graves et de la mortality par
malaria, a plus de bien-6tre social et a un meilleur rende-
ment agricole et industriel.

The Nation's Health, n° 10, 15 octobre 1925 (Chicago). — Care
of the Chronically III and the Dependent (Ellen C. Potter).

L'assistance est rendue n6cessaire surtout par la maladie
physique et mentale, dont il faut tout d'abord combattre
efncacement l'etat chronique. On ne peut diminuer les depen-
ses pour assistance publique et secours divers qu'en luttant
contre la maladie, cause d'indigence.

Weekly Return of Births, Deaths and Infections Diseases in the
Principal Towns of Egypt, n° 32, 1925 (Cairo).

Pendant le premier semestre d'aout, la mortality par
gastro-enterite a et6 tres elev^e en Egypte (376 d^ces au
Caire et 219 a Alexandrie), mais celle qui est due aux maladies
des voies respiratoires reste effrayante (no au Caire, 79 a
Alexandrie) comme celle par tuberculose (18 au Caire, 23 a
Alexandrie).

Bulletin de statistique agricole et commerciale, n° 10, octobre
1925 (Rome). — Disponibilites et besoins mondiaux de froment
du ier aout 1925 au 31 juillet 1926.

Les quantity de froment exportables des Etats-Unis,
Canada, Indes, Argentine et Australie semblent plus que
suffisantes pour couvrir les besoins des divers pays acheteurs
en 1925.

La Source, n° 11, novembre 1925 (Lausanne). — Les amis des
malades du Borinage.

A Quaregnon, centre industriel et houiller beige, les infir-
mieres qui soignent les malades, blesses, victimes d'accidents,
ont obtenu d'excellents resultats au point de vue guerison,
mais les plus appreciables sont sans doute les habitudes
d'hygiene que la population a contract^es grace a leur influence.
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Le Valentin Haiiy, n° 3, juillet-septembre 1925 (Paris). — Le
compte rendu des travaux de realisation du congres de 1922.

Le Comity de realisation du congres en 1922 s'occupe
activement d'assurer aux aveugles l'assistance obligatoire
(recours et non-deduction des salaires, notamment), de les
mettre en relations utiles avec les employeurs, de faciliter
par la deiivrance de certificats d'aptitude la profession des
masseurs aveugles ; bref de venir en aide de toutes facons
aux infortunes prives de la vue.

Contre la tuberculose, n° 6, 31 octobre 1925 (Berne). — Les reac-
tions serologiques dans la tuberculose (Dr Wanner).

Les reactions serologiques dans la tuberculose sont au meme
titre que tous autres symptomes, un element du diagnostic
clinique, mais ne sont pas specifiques de la tuberculose
Evolutive.

L'enfant, n° 278, septembre-octobre 1925 (Paris). — La vaccina-
tion preventive antituberculeuse chez le nouveau-ne (Dr de Mede-
vielle).

Les enfants nes dans les families tuberculeuses pourraient
Hie premunis dans le 5e jour de leur vie par le vaccin anti-
tuberculeux (bacille att^nue d'origine bovine).

Gazette des hdpitaux, rn° 86, 26 octobre 1925 (Paris). — Analyse
et indications bibliographiques : Cancer (Babonneix).

Le germe du cancer serait un microorganisme obtenu en
cultures pures dans chaque cas de carcinome, on connaitrait
ainsi l'etiologie parasitaire du cancer. Au point de vue pro-
phylactique, il est int^ressant de constater que le cancer
n'attaque jamais l'organe sain, une bonne hygiene serait
done le meilleur pr^servatif.

Revue d'hygiine, n° 10, octobre 1925 (Paris). — Le centre anti-
cancereux de Liege (Delrez).

La creation d'un centre ou sont hospitalises tous les malades
justifiables de la curietherapie permet une oeuvre therapeu-
tique de grande valeur, que complete admirablement 1'action
du Comite de patronage du centre anticancereux en menant
la lutte sur le terrain social et prophylactique.

Journal of Social Hygibne, n° 7, octobre 1925 (New-York). —
The Role of the Nurse in the Social Hygiene Movement (Claribel
A. Wheeler).

L'education sexuelle doit prendre une place importante
dans le mouvement d'hygiene sociale; l'infirmiere, afin
d'etre instruite des moyens de prophylaxie doit suivre des
cours de morale, d'eugenique, d'hygiene du mariage, de
psychologie, et des lejons sur les maladies veneriennes, cri-
mes, deiits et prostitution, enfin sur la psycho-pathologie
sexuelle.
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Headway. n° n , novembre 1925 (Londres). —The World's Health.

Parmi les activites du « Comite pour la sant6 », il faut citer
la prophylaxie et le traitement du cancer, de la tuberculose de
la malaria et de la maladie du sommeil. La commission pour
la malaria a visite la Yougoslavie, la Corse et l'Espagne,
des missions ont 6te offertes k la Perse et a l'Albanie. La com-
mission du cancer a pu 6tablir en Angleterre que les cancers
des femmes sont vraiment plus graves en Hollande qu'en
Italie, comme les statistiques l'avaient fait preVoir. Le rapport
sur la tuberculose montre un declin de la mortality dans de
nombreuses contrees, mais la tuberculose augmente tres
sensiblement dans l'Afrique equatoriale et du sud. On recher-
che actuellement l'influence du regime alimentaire parti-
culierement Iact6 sur le developpement de cette maladie.

Erratum.

Page 850 (numero d'octobre), 2me alinea, 3me ligne, page 851,
3m e ligne, i6me ligne, 2Ome ligne, au lieu de Croix-Rouge beige,
lire « Commission for Relief in Belgium ».
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