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gres continu dans la voie de 1'amelioration des conditions
sanitaires de l'existence collective. On ne peut que ren-
voyer au texte meme les personnes qui desirent avoir
des donnees precises ; mais le principal avantage de cette
analyse trop succinte sera sans doute d'eveiller la curio -
site de tons les philanthropes qui la liront. J.D.

A travers les revues.

The Military Surgeon, n° 2, fevrier 1927 (Washington). — Expe-
rience of a Wounded Soldier at the Second Battle of Bull Run (James
Tanner).

II n'y a guere qu'un demi-siecle, le service de sante de Famine
americaine etait fort mal organise : pas d'liopitaux de campagne,
un nombre ridiculement insuffisant d'ambulances., ce qui obli-
geait a abandonner des centaines de blesses sur le champ de
bataille ; beaucoup d'autres ne pouvaient etre secourus a temps ;
certains, mal soign^s, avaient a endurer un long martyTe analogue
a celui de Tanner (qui nous est raconte). C'est en jetant ainsi
un regard en arriere que Ton comprend mieux l'ceuvre admi-
rable de secours aux blesses telle qu'elle est actuellement orga-
nisee.

The Public Health Nurse, n° 2, fevrier 1927 (New-York). — Negro
Health Week.

Dans la derniere conference de The Negro Health Week,
la discussion porta, en particulier, sur le programme a adopter
pour la semaine de sante de 1927 et sur les moyens d'utillser
les maitres d'ecole pour Feducation hygienique et sanitaire
de la population negre.

The Ambulance airplane.

Grace a Faviation sanitaire, si precieuse en cas de guerre,
les victimes d'accidents, d'epidemies, de calamity peuvent
etre imm6diatement secourus, quelqu'^loignees qu'elles soient
des centres habites ou d'une voie de communication. L'avion-
ambulance apporte partout Faide et la sante.
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La Vos Mediea, u° 231, 28 Janvier 1927 (Madrid). — Problemas
de sociologia medico-rural.

Les ineonvenients que presente l'organisation actuelle du
service medical en Espagne tiennent a diverses causes : l'inexpe1-
rienco et l'inconscience des jeunes medecius, la routine des
vieux, l'indifference du praticien riche, les precedes illicites,
le defaut d'autorite, la specialisation excessive, l'insuffisance
de la remuneration dans certains cas, la concurrence et la luttc
entre sectes medicales, le peu d'efficacite des efforts faits pour
augmenter la dignite de la profession.

N° 232, 4 feVrier. — La urificacion de la sanidad civil.
L'Assemblee des inspecteurs sanitaires provinciaux en Espagne

demande que les laboratoires scientifiques soient soustraits
a toute ingerence politique et que l'umfication du Corps sani-
taire soit complete, dependant de l'Eta.t, independante des
Directions provinciales. La separation des organismos sani-
taires de province et des organismes municipaux est prejudi-
ciable a la sante publique.

Revixta Balear de mfdicina, n° 9, decembre 1926 (Palnia de
Mallorca). — Las variaciones quimicas del plasma sanguieo en el
curso de la coqueluche.

Les modifications de la composition chimique du plasma
sanguin dans les cas de coqueluche indiquent dans cettc maladie
une acidite non compensee qui explique un certain n ombre de
symptomes : le caractere paroxystique des quintes de toux, les
vomissements et les convulsions. Les vomissements ne sont
qu'un acte de defense de l'organisme cherchant a so debarrasser
des acides en exces.

Bulletin du service federal de Vhygiene publirme, n° 7, fevrier 1927
(Berne). — Renseignements sur les maladies epidemiques a 1'etranger.

Le typhus exanthematique a fait pendant les mois de novembre
et decembre derniers de nombreuses victimes en Pologne ; dans
les 10 premiers jours de decembre on a compte 217 cas dont
22 deces, chiffre surprenant pour l'Europe et depassant de beau-
coup ceux memo de FAfrique du Sud.

Revue d'hygifine et de provln-laxie soeiales, decembre 1926
(Nancy). — VIme Congres national de la tuberculose (Lyou, 11-14
avril 1927).

Kevizta mcdico-cirurgi-a du Brazil, n° 12, decembre 1927 (Rio de
Janeiro). — A vaccinacao contra a tuberculose pelo B. C. G. (G. Poix).

La decouverte du bacille Calmette-Guerin (B.C.G.) parait
devoir marquer un nouveau point de depart dans la lutte contre
la tuberculose. Les essais ont ete faits successivement sur les
animaux de laboratoire, puis sur des bovides, des singes et enfin
sur des hommes. Us ont donne des resultats assez probants ;
mais les experiences doivent se poursuivre dans les diff6rents
pays. De nombreux points restent a 61ucider quant au degre
d'immunisation et surtout quant a sa duree.
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Diiesa soiiaU, n° 12, decembre iO26 (Rome). — Centro Laziale di
lotta contro i! cancro.

Le Conseil dc direction du Centre pour la Lutte contre le
cancer (Latium) a obtenu des subventions gouverneinentales ;
la Croix-Rouge italienne a delegue le prof. Baduel au Conseil
et a promis de verser une partie des fonds reeueillis par elle a la
eaisse regionale. La Croix de Malte a mis a la disposition du
centre son ambulance. Le president des Hopitaux reunis n'a pas
pu faire une repartition speeiale au profit des cancereux, mais il
fera fonctionner periodiquement une ambulance particuliere.
Des mesures sont prises notamment pour rendre plus rapide et
plus sur le diagnostic precoce, dont depend le succes du traite-
ment.

Rdssegnu internazionale di cliwta a ierapia, n° 12, decembre 1927
(Naples). — XXV Congresso della societa italiana di Ostetricia e
Ginecologia (Modena, 10-14 ottobre 1926). Mezzo secolo di espericnza
nella cura dei fibroma e del cancro deU'utero (L. Mangiagalli).

La pliysiotherapie du fibrome, commencee avec le courant
galvanique. poursuivie avec les rayons Roentgen, qui ont donne
bien des mecomptes, surtout a la suite de diagnostics errones,
se poursuit par les rayons X, qui s'averent utiles encore pour les
tumeura interstitielles. Cependant la cliirurgie conservative
garde ses droits et peut voir sou domaine s'etendre dans la
mcsure oil le diagnostic precoce multipliera les indications.

Sindicat-o medico del Uruguay, n° 49, novembre-decembre 1926
(Montevideo). — El instituto de Neurologia.

L'importance croissant?, des etudes relatives aux affections
des centres et du systeme nerveux a amene, les services d'assis-
tance eorrespondants a s'etendre. Des instituts varies, riclie-
ment dotes, ont ete crees en Allemagne, Angleterre et en France
pour la neurologic : un etablissernent analogue est projete en
Uruguay.

Diiesa socialr. n° 2, fevrier 1927 (Rome). — 11 nuovo regolamento
d'igiene del lavoro (Dr V. Fraschetti).

Le souci de la salubrite des locaux et de l'hygiene du travail
en Italie vienl: de se manifester encore tout recemment dans un
projet approuve par le Conseil superieur d'Economie nationale,
qui prevoit entre autres '.'existence d'une boite de premiers
secours dans cliaquc etablissement et d'une salle de pansement
avec tons les accessoires necessaires pour l'assistance medicale
dans les etablissements insalubres ou dangereux. Un medecin
de fabrique charge de la visite a l'embaucliage ainsi quo des
visites periodiques, sera nomme dans toutes les entreprises qui
utilisent des produits nocifs.
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Bassegna della previdenea sociale, n° 12, decembre 1926 (Rome). —
II risarcimento degli infortuni sul lavoro. Analisi comparativa delle
legislazioni nazionali.

Dans le tableau d'ensemble des pays qui ont adopte une
legislation en matiere d'accidents du travail et d'indenmites
correspondantes, nous trouvons, par ordre d'anciennete : l'Alle-
magne (1884), l'Autriche (1887), le Danemark (1898), la France
(1898), la Hollande (1901), la Suede (1901), la Hongrie (1907),
l'Australie (1912), la Tch6coslovaquie (1921). Dans plusieurs
pays comme FAngleterre (1897, 1906, 1923), la Suisse (1899.
1920), l'ltalie (1898, 1924, 1926), la legislation a ete modifVe
ou completee a diverses reprises.

N° 1, Janvier 1927. — La legislazione sociale in Parlamento.
A la suite de l'approbation par la Conference Internationale

du travail de quatre projets de convention portant : 1. sur les
indemnites en cas d'accident du travail; 2. sur les indemnites
en cas de maladie professionnelle ; 3. sur Fegalite de traitement
des travailleurs strangers et nationaux en matiere d'indemnite
sus-visee ; 4. sur l'interdiction du travail de nuit dans les bou-
langeries, le Gouvernement italien, estimant que la legislation
du pays est pleinement conforme aux principes poses par la Confe-
rence, a invite le Parlement a ratifier la Convention proposee.

Le Journal du Men public, n° 2, fevrier 1927 (Neuchatel). —• Un
home d'Amies a Lucerne.

An printemps 1926, le Coniite cantonal des Amies de la jeune
fille fonda, a Lucerne, un «homo » dans une vaste maison bien
situee. L'argent suffisant pour subvenir aux frais d'installation
et des premiers mois d'exploitation manque encore ; on espere
cependant ouvrir en mars cette maison hospitaliere si desiree
et si utile.

Pour Vbre nouvelle, n° 24, Janvier 1927 (Paris). — La lutte contre
l'analphabetisme dans la campagne romaine (A. Marcucci).

L'analphabetisme de la campagne romaine est combattu
de plus en plus energiquement par un nombre croissant d'asso-
ciations, auxquelles la loi du 20 aout 1926 a confie, la charge des
ecoles rurales, avec des pouvoirs etendus, indispensables pour assu-
rer la frequentation, l'entretien materiel, la valeur des maitres,
la lutte contre le nomadisme des enfants en age de scolarite.
Un reseau de 15,000 ecoles regenerees ou uouvelles va couvrir
ainsi le sol de l'ltalie : les idees propagees depuis vingt ans par
des precurseurs modestes trouvent enfin leur realisation

L'Enfant, n° 289, Janvier 1927 (Paris). — Les enfants devant la
justice. (Paul Kahn).

II faut non seulement sauver la sante deK enfants, mais encore
en faire des etres moralement sains. Grace aux efforts du Comite
de Defense des enfants traduits en justice, la criminality juvenile
est en baisse en France.
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Maternity & Child Welfare, n° 1, Janvier 1927 (Londres). — Invalid
Children's Aid Association and Central Committee for the Care of
Cripples.

Mieux vaut preyenir qu'avoir a tenter de guerir: ce principe
s'applique a la prevention des infirmites des 1'enfance, qui doit
s'organiser partout oil Ton vent eViter a la society la lourde
charge d'estropies et invalides par suite de maladies on troubles
congenitaux. L'installation mat^rielle des ecoles doit etre modified
partout pour eViter les deformations, venant compliquer les
malformations congenitales. A l'orthopedie, il convient de joindre
l'education des estropi6s ; ce peut etre l'objet d'une coordination
d'efforts officiels et prives.

Maternity and Child Welfare in India, n° 4, decembre 1926
(Simla). — Five-years' progress in maternity and child welfare work
in the Punjab.

Dans l'lnde, le deiaut d'hygiene preventive, l'ignorance et la
superstition rendent tout progress lent. II serait absolument
impossible si Ton ne parvenait a s'adjoindre l'aide de femmes
cultiv^es indigenes. Depuis 5 ans, sous les auspices de la Ligue
«Lady Chelmsford», une 6cole d'infirmieres s'est ouverte;
on a organise des visites a domicile, des consultations dans les
villes, des cours pour sages-femmes indigenes et toute une cam-
pagne de propagande en faveur de la proprete et des mesures
prophylactiques a prendre en faveur de la race.

Revue internationale de Venfant, n° 13, Janvier 1927 (Geneve). —
Un congres international de protection de l'enfance a Paris en 1928.

Un Congres international de protection de l'enfance aura lieu
a Paris du 2 au 6 juillet 1928 en liaison avec le Congres inter-
national d'assistance et la Conference internationale du Service
social. Ce Congres comprendra une section de maternite, une
section de premiere enfance, une de seconde enfance, une section
sociale et une section de l'enfance malheureuse ou moralement
abandonnee. Des visites aux principales eeuvres de protection
maternelle et infantile seront organisees et une exposition
internationale aura lieu pendant la premiere quinzaine de juillet.

Ce que Geneve fait pour ses enfants (Andr6 Oltramare).

La vie me'dieale, n° 2, fevrier 1927 (Paris). — Le plus grand des
perils qui menacent la France est la diminution de sa natality.

Pour relever la natalite francaise a cote des primes de natalite,
des allocations familiales, et des caisses de compensation, il
faudrait parvenir, par une education appropriee, a une transfor-
mation profonde de la conscience populaire, il faudrait bien
montrer a tous que, selon le mot de M. Paul Houry : «le pere de
famille nombreuse doit se presenter comme une force, mais non
comme une victime qui se plaint ».
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