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The Military Surgeon, n° 4, octobre 1926 (Washington). — An
international association of military surgeons.

A la suite du IIIe Congres international de medecine militaire
et de pharmacie qui groupait les representants de quarante-deux
nations a Paris, la creation d'une association internationale des
services de sant^ de 1'armee et de la marine fut deoidee. Cette
nouvelle association, animee du meme esprit genereux que la
Croix-Rouge ou les organes d'hygiene publique, fait appel a
l'esprit d'humanite de chaque nation pour apporter en commun
des secours a la souffrance humaine et contribuer energiquement
a l'etablissement de relations mondiales pacifiques. Inutile
d'insister sur les bienfaits d'une telle collaboration : elle permet
la standardisation des methodes reconnues les meilleures pour
secourir les blesses, soigner et prevenir les maladies. Le ler Con-
gres aura lieu a Varsovie en 1927.

Le MSdecin syndicaliste, n° 17, ler octobre 1926 (Paris). — L'Asso-
ciation professionnelle internationale des medecins.

Vingt-trois groupements nationaux ont deja approuve le
principe d'une association internationale des medecins et nomme
des correspondants.

L'Invalide beige, n° 20, IS octobre 1926 (Bruxelles). — Reajustement
des pensions d'invalidit^.

Zeitschrift far Kriippelfiirsorge, n° 9-10, 1926 (Leipzig). — Der
Aufstieg der deutschen und osterreicliischen Kruppeliiirsorge und
ihr Stand im Jahre 1925 (Dr D. Michel).

Chaque annee, en Allemagne et Autriche, le souci d'aider au
reclassement social des mutiles s'est montre plus efficace ; les
nombreux asiles, hopitaux, maisons de reeducation qui leur
furent ouverts en 1925 ainsi que le grand nombre de moyens de
travail qu'on leur offre montrent nettement la volonte de les
liberer de toute inferiorite due a leur etat.

Bevista Balear de medicina, n° 5, aout 1926 (Palma de Mallorca). —
El Comity Ejecutivo de la Asociacion Nacional de Inspectores

municipales de sanidad a sus companeros de Espana.

L'Association nationale des inspecteurs municipaux de sant6,
reunis a Madrid cet ete 1926, emit le vceu d'une reconnaissance
officielle de son caractere national lui permettant de supprimer
toute gratiiication municipale ou autre irregularite nuisible a son
bon fonctionnement en roeme temps qu'a la dignite ou au prestige
de ses membres, dont l'abnegation et le denouement sont bien
connus des « autorites » et nettement proclames par elles.
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Deutsche Krankenpflege, n° 20, 2 octobre 1926 (Berlin). — Warum
fordern wir eine einheitliche staatliche Ausbildung und Priifung fur
alle Krankenpflegepersonen t (Emil Kandzia).

La charit6 et le deVouement out ils besoin de diplomes ? Oui
car les soins ne seront efficaces qu'a condition d'etre eclaires ;
dans le traitement des maladies, amour et science sont insepa-
rables.

Freie Wohlfahrtspflege, n° 6, September 1926 (Berlin). — Von der
Zusammenarbeit der offentlichen und freien Wohlfahrtspflege (Felix
Griineisen).

Les oeuvres de bienfaisance publiques et privies poursuivant
une fin unique rendront leur action commune d'autant plus
efficace que leur cooperation sera plus eiroite et mieux r6gl4e
dans ses modalites.

Mdlchenschutz, n° 11-12, 1925-26 (Freiburg i. Br.). — National
Catholic Welfare Conference (Bruce Mohle).

Revue d'hygiine, n° 10, octobre 1926 (Paris). — Reims renaissante,
l'oeuvre d'hygiene (M. Techoueyres).

Malgre une population tres melange'e, d'environ 130,000
habitants, et une ville en reconstruction presque entierement
transformed en chantier, l'6tat sanitaire de Reims fut bon:
aucune e^pidemie grave ; une mortalit6 de 15 a 17 0/00.

Gazette des hopitaux, n° 84, 20 octobre 1926 (Paris). — A propos
du centenaire de Ph. Pinel (26 octobre 1926). Un grand m^decin,
qui fut un grand philanthrope (Dr Cabanes).

La Grande revue, n° 9, septembre 1926 (Paris). — L'experience
internationale en matiere de logement.

Afin de parer a la crise des logements, on avait adopts presque
partout une legislation qui protegeait lee looataires ; elle semble
plutot avoir aggrav^ le mal: elle a provoqu^, en effet, une
hostilite croissante entre locataires et propri6taires, a diminu6
la productivite des immeublea qui, pour cette raison, n'ont 6t6
ni reoonstruits ni reparos, elle a encouragd certains a conserver
des logements trop vastes pour leurs besoins et a pratiquer une
sous-location intense. 11 faudrait au contraire pousser a la cons-
truction en la rendant plus remuncratrice, d'une part, et, d'autre
part, moins coiiteuse, par une meilleure repartition de la main-
d'oeuvre et une reduction de prix des matieres premieres.

Maternity and Child Welfare, n° 10, octobre 1926 (Londres). —
The co-operation of the house-wife in public health measures.

La menagere peut aider a 1'hygiene publique d'abord en
6tendant son souci de propret.e aux alentours de sa maison,
ensuite par les soins et enseignements qu'elle prodigue a ceux
qui vivent aupres d'elle.
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Le Mouvement feministe, n° 243, 8 octobre 1926 (Geneve). —
Clwonique d'hygiene sociale et morale.

Note une serieuse amelioration de 1'etat sanitaire en Suisse.

Qiornale di Medidna militaire, n° 10, ler octobre 1926 (Eome). —
L'infezione malarica nell'isola di Eodi e la sua profilassi (Dr Angelini).

Dans l'ile de Rhodes, la malaria sevit depuis plusieurs annees ;
elle est en d^croissance reguliere depuis 1920, mais se trouve
encore a 1'etat endemique dans de nombreuses locality's, et a
1'etat passager par suite d'importation dans plusieurs autres.
Seize fiopitaux de campagne « antimalariques » ont et& etablis
aupres de ces centres et donnent les meilleurs soins a la popula-
tion. Le traitement ouratif est essentiellement k base de quinine;
la prophylaxie se fait aussi par «quininisation preventive»,
mais surtout par destruction des anopheles. Enfin une propagande
active s'efforce d'interesser les populations a l'organisation
antimalarique dont on espere recueillir les fruits a bref delai.

Zevtschrift fiir Desinfektions- und Gesundheitswesen, n° 10, octobre
1926 (Dresde). — Zur SchnakenbekSmpfung (Hoos).

La suppression des moustiques est une condition de la sante
et du bien-etre ; on peut les asphyxier par la fum^e, ou les d^truire
le long des parois par des jets de flammes ou par l'aspersion de
liquides corrosifs.

La Yoz JUedica, n° 214, ler octobre 1926 (Madrid). — Las
supersticiones m^dicas de los Chinos (Dr Matignon).

Le Dr Matignon, qui a longtemps vecu a Pekin, s'est rendu
compte que la caracteristique de la mentality chinoise est la
superstition, qui est la pire ennemie de la science medicale ; en
Chine, on recourt encore aux talismans et amulettes pour guerir
les maladies, tandis qu'on se soucie peu des pratiques de l'hygiene.

N° 215, 8 ootobre. — Instituto de enfermadades tropicales.

Une ceuvre utile, c'est celle de l'lnstitut londonien pour
I'^tude des maladies tropicales, car, comme le fait remarquer
Sir Ronald Ross, la malaria fait plus de victimes qu'une guerre,
et le paludisme cause annuellement a lui seul 1,300,000 deces
dans l'lnde anglaise.

La pediatria, n° 20, 15 octobre 1926 (Naples). — Azione terapeutica
dei raggi ultravioletti nella tetania con speciale reguardo alle
variazioni del contenuto in calcio del sangue (Dr Michele Miraglia).

Le recours aux rayons ultra-violets est une contribution
nouvelle a la therapeutique du tetanos, et semble devoir se
g^n^raliser promptement.
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Eassegna internazionale di cliwica e terapia, n° 7, juillei^ 1926
(Naples). —• Febbre di Malta e puerperio. Considerazioni cliniche e
contributo casistico (Dr Antonio Iannello).

La fievre de Malte n'est plus a l'heure actuelle le triste privi-
lege des habitants de Parchipel de la cote m^diterraneenne ;
elle p6netre a l'interieur des terres, et pose un probleme
biologique et social de grande importance tant pour la science
que pour la medecine pratique. On rend la chevre responsable
de sa transmission et de son deVeloppement, qui a et6 reellement
impressionnant au cours de ces deux dernieres ann^es ; mais la
maladie semble, d'autre part, etre en 6troit rapport avec l'affai-
blissement et l'etat de r^eeptivite occasionnes par la fievre
puerperale.

Mouvement de la jeunesse de la Suisse romande. Bulletin, n° 8,
septembre 1926 (Lausanne). — Le preventorium genevois.

Prevenir la tuberculose en eloignant les enfants des milieux
contamines, tel est le but philanthropique et eminemment utile
du preventorium que dirige le Dr Oltramare, a Geneve.

Vie et sante, octobre 1926 (Dammarie-les-Lys). — Un village-
sanatorium.

Juche a 1,250 m. en Haute-Savoie, un village-sanatorium
va offrir aux phtisiques francais peu fortunes son air salubre, le
soleil, les aromes, sans compter un superbe panorama.

Dijesa sociale, n° 9, septembre 1926 (Rome). — Andamento della
mortalita per tubercolosi nelle varie regioni d'ltalia (Prof. A. Ilvento).

En Italie, la tuberculose atteint son maximum de frequence
en Lombardie, elle est tres repandue en V6netie, Pi^mont, Tos-
cane et Emilie, elle est au contraire a son minimum dans la
Basilicate et relativement faible en Calabre.

Bevue annuelle d'hygiine sociale et morale, 1926 (Lausanne). —
Chronique.

Les depenses et les efforts faits pour enrayer les grandes
maladies sociales apportent des resultats reels. En Suisse, ils ont
abaisse^ de 42 % la mortality par tuberculose (epargnant ainsi
4,440 vies pour la seule annee 1922). L'efficacite de la lutte est
incontestable pour l'alcoolisme, les maladies veneriennes, le
cancer, les stupefiants, le taudis. Cependant l'alcoolisme regresse
tres lentement.

Bref la mortalite a diminue de moitie depuis 1870.

Foreign Afjairs, n° 4, octobre 1926 (Londres). — Europe's
Population problem (T. C. Poley).

Certains pays d'Europe ont des ressources beaucoup trop
restreintes pour leur population ; d'ou ces 6normes courants
d'emigration vers l'Amerique (partant pour plus des 2/3 d'ltalie,
d'Autriche, de Hongrie et de Eussie) et le mouvement non moins
important d'immigration en France (plus de 3 millions de
personnes venues d'ltalie, de Pologne et du Sud-Est de l'Europe).
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Association catholique internationale des ceuvres de protection de
la jeune fille. Bulletin mensuel, n° 9-10 (Fribourg). — Conference
internationale des organisations privies pour la protection des
migrants.

Maternity and Child Welfare in India, n° 3, septembre 1926
(Simla et Delhi). — Some objections to child welfare work.

On a parfois reproch6 aux soci^tes de secours aux enfants
d'accroitre le « dechet social » en conservant a la vie des maliiigres
et des inaptes ; ce n'est qu'un sophisme ; car, en realite, on cherche
non seulement a sauver des vies, mais encore et surtout a per-
mettre aux enfants de se deVelopper sains et vigoureux dans un
milieu que 1'hygiene et le souci de la sante publique rendent
favorable.

Bulletin international de la protection de I'enfance, n° 51, 31-aout-
30 septembre 1926 (Bruxelles). — A propos de l'organisation en Suisse,
de la protection de I'enfance et de la jeunesse (Dr Genou).

L'infirmiere, n° 5 (s.d.) (Bruxelles). — Mesures preventives contre
la mortality maternelle.

The World's Children, n° 1, octobre 1926 (Londres). — Public
Health in England.

Le rapport annuel sur la sante en Angleterre relate plus
specialement, d'une part, le taux eleve de mortality maternelle,
et d'autre part, l'importance du rhumatisme d'origine cardiaque
comme cause de deces et comme facteur d'invalidite. Indiquons
seulement que le rhumatisme algu occasionne chez les jeunes
gens de moins de 20 ane plus de morts que toutes les autres
maladies de coeur regimes.

Okhrana materinstwa i mladentschestwa, n° 8, 1926 (Moscou). —
Pervy opyt chkoly materei (E. V. Figourovskaia).

Un premier essai d'ecole pour meres a ete tente a Moscou en
octobre 1925. 38 eleves y etudient, dans des conferences, causeries,
les principales questions relatives a 1'hygiene, l'alimentation,
le vetement de 1'enfant, ainsi qu'a 1'hygiene des meres; et Ton a
pu constater que les conseils donnes par les instructeurs etaient
rigoureusement observes, en partieulier par les sceurs-garde-
enfants de la consultation admises a ces cours.

Capitolium, n° 5, aout 1926 (Rome). — La casa dei bambini ad
isola Farnese. — L'attivita' delle commissioni conoiliatrici degli
alloggi.

Cette nouvelle institution destinee aux enfants malingres
et souffrants est un complement important de Foeuvre
therapeutique italienne.
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Journal po isoutche'niiou rannegi detslcogo visrasta, n° 3, 1926
(Mosoou). — K voprossou o detskoi smertnosti v Bouriato-Mongolskoi'
Respoublike (A. Guens).

La mortalite infantile au sein des minorites nationales dans les
lointaines republiques de l'Ouest est relativement peu elev^e;
en revanche, la natality est tr6s faible. Dans la Republique
Bouriate-Mongole, la mortalite bouriate atteint 12,4 % du chiffre
total des nouveaux-nes, mais le nombre des naissances bouriates
est deux fois et demie moindre que celui des Busses.

Long Island Medical Journal, n° 10, ootobre 1926 (New-York). —
Diphteria Prevention, No diphteria by 1930.

II a'agirait tout simplement de supprimer la diphterie, en
immunisant syst6matiquement chaque enfant, par des injections
sous-cutanees de serum; en quelques annees cette maladie
disparaitrait. Le facteur de succes le plus certain serait une bonne
education des masses sur ce point.

Bulletin de I'ceuvre des sanatoriums maritimes pour enfants, n° 37,
juin 1926 (Paris). — 37me assemblee generale, 3 juin 1926.

L'ceuvre des sanatoriums maritimes pour enfants donne, a
Banyuls et a St-Trojan, des soins 6clair6s et d'une haute valeur
therapeutique aux jeunes scrofuleux et pretuberculeux. En 1925
elle eut a soigner 1.080 malades, et, malgre de nombreuses epi-
d6mies, Fetat sanitaire fut tres satisfaisant ; du reste, I'oeuvre
a obtenu une medaille d'or a l'exposition de l'enfance d'Anvers.

Bureau international du Travail. Informations sociales, n° 2, 11 oc-
tobre 1926 (Geneve). — Conference internationale de medecins
inspecteurs du travail.

Bassegna della Previdenza sociale, n° 9, septembre 1926 (Rome). —
Nuove leggi di Previdenza sociale nella Cecoslovacchia.

Afin d'assurer plus de bien-otre a sa population ouvriere, la
Tcli6coslovaquie ameliore encore son systeme d'assistance
sociale, d'assurances-maladie, invalidite, vieillesse, et s'occupe
activement des moyens de prevenir les accidents du travail.

Gontre la tuberculose, annexe au Bulletin du Service federal de
l'hygiene publique, n° 5, 9 octobre 1926 (Berne). — Wissenschaftliche
Sitzung der schweizerischen Vereinigung gegen die Tuberknlose, den
13. Juni 1926 in Bern.

Montre, au point de vue scientifique, la valeur de la lutte
contre la tuberculose et en particulier contre ses reactions fe-
brilos.
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