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Archives de medecine et de pharmacie militaires, avril 1929 (Paris). —

L'aviation sanitaire au Maroc et an Levant en 1928.

Journal of the Boyal Army Medical Corps, juin 1929 (Londres). —
Report of the Third Session of the International Commission on the
Standardization of Medical Materials (Stretcher, Slings and First
Field Dressings, etc.).

The Military Surgeon, juin 1929 (Washington). — Tribulations
of the medical corps of the French Army from its origin to our time
(inspecteur gen&ral Sieur, trad, par le lieutenant-colonel F. H.
Garrison).

Interessant historique de la formation du Service de sante
militaire francais, de son deVeloppement, de ses modifications
depuis pres de trois siecles. L'organisation des hopitaux, le mode
de recrutement du personnel et les fins de ce corps sanitaire
seront precises dans un prochain article, qui reprendra cette
etude a partir de la chute du premier Empire.

Sevista sanitara militard, avril 1929 (Bucarest). — Un caz de orbire
isterica. Vindecat (Medic Capitan Dr N. Parvulescu).

Expose d'un cas rare de cecite hysterique gu&ie par suggestion.

Le Temps, 20 juin 1929 (Paris). —• L'Association des dames fran-
caises et le cinquantenaire des infirmieres (J. de Piessac).

L'Association des dames francaises, qui fait partie de la Croix-
Rouge nationale, a ete, en 1879, la premiere society d'ambu-
lancieres. Ceci ne fut possible que parce queles efforts d'H. Dunant,
des 1859, joints a, ceux de Moynier a partir de 1864, avaient
permis de « neutraliser » les ambulances, les rendant ainsi, en
principe, accessibles aux non-combattants. Cette association,
apres avoir montre sa valeur et son bon vouloir pendant la guerre,
a inscrit dans ses statuts les « secours aux victimes des calamity
publiques » et s'est conformee avec vaillance aux desiderata
du pacte de la Soci6te des Nations en ce qui concerne l'aeti-
vite des Societes de la Croix-Rouge: lutte contre la tuberculose,
protection de l'enfance, prevention des maladies... bref, parti-
cipation a toutes les entreprises tendant a l'amelioration de la
sant6.

Bolletino per la lotta contro la tuberculosi, mars-avril 1929 (Rome). —
Una grave questione interessante Fesercito. La tuberculosi nei
militari (col.-prof. Mariotti-Bianchi).

Le Sanatorium d'Anzio offre aux soldats italiens atteints d'af-
fections pulmonaires un lieu de repos et de r6tablissement au
bord de la mer, sous les pins ; d'autres Sanatoriums seront cr66s
sans doute, car la tuberculose des hommes de troupes est une
grave question pour l'arm^e, surtout en ce qui consiste a preVe-
nir son aggravation et son extension par contagion.
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L'Avenir medical, juin 1929 (Paris). — L'aviation sanitaire (m6de-
cin-gen6ral inspecteur Marotte).

L'avion sanitaire, pour le moment, ne se preoccupe plus
guere de la recherche des blesses, mais bien plutot de leur
transport rapide a distance. II faut, d'ailleurs, se rendre
compte que l'aviation sanitaire n'est pas destined aux seuls
blesses ; elle est aussi cimle et peut etre partioulierement utile
pour certains malades: typhiques, tuberculeux en pleine hemopty-
sie, etc., car « l'avion est un mode de transport d'une grande
et incomparable douceur s pour des personnel couchees sur bran-
card. Un seul inconvenient : on ne peut pas voler par tous les
temps.

The Public Health Nurse, juin 1929 (Philadelphie). — Public
Health Nursing in Canada.

Au Canada, une veritable prophylaxie est due a l'influence
des infirmieres visiteuses, qui font appliquer dans les families
les regies elementaires d'hygiene, assurent l'isolement des
membres suspects des les premiers symptomes d'une maladie
contagieuse, etc. La morbidite se trouve effectivement dimi-
nu6e grace a leur action.

Gazette des hdpitaux, 15 juin 1929 (Paris). — Congres des m6de-
cins alienistes et neurologistes de France et des pays de langue fran-
caise, XXXIIIe Session (L. Bardonneix).

Le monde medical, juin 1929 (Paris). — L'epidemie anglaise de
variole et notre defense (Henri Bouquet).

L'epidemie anglaise de variole de mars-avril dernier est un
argument de plus en faveur de l'hygiene et de la prophylaxie
internationales.

Deutsche Zeitschrift fiir Krankenpflege und Oesundheitsfiirsorge,
juin 1929 (Hambourg). — Die Blutgruppenforschung und ihre prak-
tischen Verwendungsmoglichkeiten (Gr. Deilmann).

On sait que la transfusion du sang a eu souvent des effets re-
doutables; c'est qu'il convient non seulement de connaitre
le a groupe » auquel appartiennent « donneur » et malade, mais
encore de bien verifier les virtualit^s au moment de l'operation.

8chwangerschaft und Lungentuberlculose (Dr G. Pegelow).
Eapports de la fatigue, de l'affaiblissement dus a une infec-

tion quelconque chez la femme enceinte et des predispositions
a la tuberculose pulmonaire chez l'enfant.

La action medica, mai 1929 (Lima). — Una importante obra de
bien publico.

Une ceuvre importante de bien public est celle qui consiste
a faire comprendre a la population l'utilite de l'hygiene, des
pratiques sanitaires, a montrer la nature de la fonction m^dicale
preventive et a lutter contre les prejuges et les conceptions
simplistes qui s'opposent si souvent aux mesures prophylac-
tiques.
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Bulletin d'hygiene (Health Bulletin), mars-avril 1929 (Montreal). —
Diphtheria Prophylaxis.

II existe chez 1'homme une anti-toxine naturelle contre la
diphterie, mais celle-ci est souvent presque nulle chez les enfants
de 6 mois a 3 ans. Lorsqu'a cet age son absence est reVelde par
la reaction de Schick, la vaccination antidiphtdrique devrait
£tre employee a titre prophylactique.

lie medecin de France, n° 7, avril 1929 (Paris). — L'Association
professionnelle internationale des medecins devant l'assurance-
maladie.

L'Association professionnelle internationale des medecins
vient d'6tablir, apres discussion, la « charte » du Corps medi-
cal international sur 1' assurance -maladie. Celle-ci reclame,
entre autres, « avec instance l'mdependance mate>ielle et morale
des medecins dans le f onctionnement de l'assurance-maladie»
et cela afin que les medecins puissent remplir en toute conscience,
comme en toute liberte leur role social.

Fevue d'hygiene et de me'decine preventive, juin 1929 (Paris). —
Coup d'ceil sur le Congres international de protection de l'enfance
(Lesage).

Anya-es esecsemo videlem, juin 1929 (Budapest). — A tegtestverseg
6s dagkasag k^rdese (Dr Barahas Zoltan).

Avant de mettre un beb6 en nourrice, une consultation medi-
cale est indispensable non settlement en ce qui concerne la
nourrice et son enfant, mais aussi — ce qu'on neglige trop sou-
vent — pour l'examen sanitaire du \>&o& a allaiter.

CapitoMum, avril 1929 (Milan, Rome). — Mortalita.
Dans la province romaine, la plus forte mortality a pu etre

constatee parmi les enfants de un mois a un an et parmi les
nouveaux-nes de moins de un mois. La mortalite infantile reste
done particulierement redoutable. Pour toute la population, la
principale cause de deces a ete l'influenza.

Social Welfare, mai 1929 (Toronto). — Garden cities. A social
Renaissance (Alfred Buckley).

La cite-jardin est possible partout ou des communautes
familiales vivent sous un regime d^mocratique ; elle favorise
la sociabilite, la solidarity et surtout la sant6. En Amerique,
aux Etats-Unis et au Canada, la construction de cit6s-jardins
est autant que partout ailleurs n^cessaire; au Canada, elle
est favorisee par le gouvernement anglais et correspond aux
tendances ethniques. Que 1'education rende cette id6e fami-
liere a tous et e'est la lutte efficace contre les taudis : e'est,
d'apres l'auteur, un pays d^ja fort beau devenant plus riche,
plus prospere, parce qu'un peuple sain y vivra plus joyeux.
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Pro Juventute, juin 1929 ^Zurich). — L'enfaut anormal en Belgique.
On prete de plus en plus de soin a l'education des enfants

arrie're's et mentalement delnles ; il s'agit de « les rendre utili-
sables dans la soci6t6 », ce qui est surtout possible par un enseigne-
ment manuel et pratique. Les recherches faites en Belgique ont
montr6 que les ecoles spe'ciales pour arrie're's « sont le plus sur
antidote contre la delinquance et la criminality ».

The CMM's Guardian, juin 1929 (Londres). — The work of the
year.

La Soci6t6 anglaise pour la protection des enfants morale-
ment abandonn&s ou maltraite's a pu intervenir, au cours de
l'exercioe 1928-1929, dans plusieurs centaines de milliers de cas
et elle a secouru 100,958 enfants.

Ne'pegeszse'giigy, juin, 1929 (Budapest). — Az ivoviz steriliza las
u jaff iranyai (Sipos gynsa).

L'eau chloruree par divers produits chimiques se trouve
« st^riliste », en ce sens qu'elle n'est plus a redouter comme por-
teur du bacille d'H6bert. II importe, dor^navant, de trouver
un proc^de1 qui, tout en la disinfectant, permette de ne pas lui
donner un gout trop d^sagr^able, bref d'en faire v6ritablement
et a tous les points de vue une « eau potable ».

Boletim, mai 1929 (Rio de Janeiro). — Ensino da Pharmacognosia
e sua orientaQao.

Note sur les 6tudes pharmacologiques au Br6sil et sur leur
orientation.

Zeitschrift fur Fleisch- und Milchhygiene, juin 1929 (Berlin). — Er-
weiterungsbauten im stadtischen Vieh- und Schlaclithof Stuttgart
(D* Kosler).

L'organisation des abattoirs, l'ame'nagement de ses frigo-
rifiques, 1'installation des divers services, est d'un interet pri-
mordial dans une ville pour le maintien de la sant6 des habi-
tants. C'est pourquoi on a am6nag6, a Stuttgart, des batiments
bien a&r6s, pourvus de toutes les machines modemes et de tous
les services de contr61e ne'cessaires.

Life and Work, avril-mai 1929 (Geneve). — Le Christian Citizen-
ship Council de Dublin.

En 1927-1928, le « Christian Citizenship Council » s'est parti-
culierement occup6 de la protection des filles-meres et des en-
fants illegitimes ; il a favoris^ en Irlande la construction d'habi-
tations a bon march6 qui, en dehors de ses avantages propres,
procurait, en outre, du travail aux ohomeurs.
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Die Freiheit, juin 1929 (Lausanne). — Wie viele Anormale gibt es
in der Schweiz I

D'apres les donnees statistiques les plus recentes, la Suisse
a plus de 182,000 anormaux, dont 8,000 sourds-muets, 2,300
aveugles, 20,000 e'pileptiques et 75,000 faibles d'esprit. Une
lutte preventive restreinte serait inefficace, car il s'agit, en
fait, d'une veritable education sociale, les deux principales sources
de degenerescence etant, chez les parents, l'alcoolisme et les mala-
dies ven&riennes.

Mercure de France, 15 juin 1929 (Paris). — Le malthusianisme
en Asie (Marie-Th&rese Nisot).

En Asie, la densite, deja forte, s'eleve sans cesse par suite
de l'exee'dent des naissances sur les deces : en 1925, le Japon
s'est accru de pres de 900,000 habitants, ce qui est d'autant plus
grave qu'il y avait alors 40,000 chomeurs et que Immigration
est ferm^e aux Japonais. En Chine, la density est de 873 (657
en Belgique, pays le plus peupl6 d'Europe) et la surpopulation
sevit davantage encore. Ces conditions sont naturellement tres
favorables au developpement du n6o-malthusianisme et a la
doctrine du birth control, prechee en particulier par la Federation
japonaise du Travail; l'absence d'opposition religieuse, le mouve-
ment de « renaissance intellectuelle » et Emancipation de la
femme aident ce mouvement en Chine, au Japon et dans une
partie de l'lnde (avec Kabindranath Tagore), mais, d'autre part,
il se heurte a une grande opposition du « prophete » Mahatma
Ghandi. On aurait peut-etre tort de se re'jouir d'une politique
malthusienne en Asie, car elle serait plutot« dysgenique » qu'eug6-
nique, toute methode de limitation artificielle des naissances
n'atteignant que les couches sociales sup6rieures et les elements
qu'il conviendrait, au contraire, de preserver.

Freie Wohlfahrtspflege, mai 1929 (Berlin). — Die «Minderwertigen »
in der Volkswirtschaft (Dr Paul Waldenmaier).

Dans une economie nationale, les malades, les debiles, les
imbeciles, les infirmes, les e'pileptiques, les aveugles, etc., ont
un rendement de travail forc^ment inf&ieur. Le Dr Walden-
maier a cherch6 a determiner dans quelle proportion leur plus
ou moins grande incapacite de travail pouvait etre prejudiciable
aux difMrentes industries et comment on pourrait concilier
« un acte d'humanit^ » avec une conception pratique de leur
utilisation dans l'economie gen6rale.

Protection dans Vatelier, juin 1929 (Paris). — Comment peut-on
lutter contre les accidents du travail ? (Julien Caen).

Ce serait une erreur de croire que la prevention des accidents
consiste uniquement dans la protection des machines et de
l'outillage m^canique; les questions d'hygiene industrielle
— lutte contre les poussieres, gaz ou vapeurs qui provoquent
des explosions, lutte contre 1'incendie, organisation des premiers
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secours et soins imm^diats, organisation technique, adminis-
trative, mddicale, morale — font aussi, et en premier lieu, par-
tie de cette prevention.

Mitteilungen aus dent Gebiete der BecMssteuer- und Wirtschafts-
fragen, mai 1929 (Berlin). — Arbeitslosenversicherung, zur Befreiung
der Schwesternschtilerinnen.

Etude sur la question de l'assurance-chomage en ce qui con-
cerne les eleves infirmieres.

VEsfirance, juin 1929 (Paris-Cahors). — Les assurances sociales
et la jeunesse unioniste.

La civiltd cattolica, juin 1929 (Home). — Problemi europei.
L'Europe, en face de l'Ame'rique, pose non seulement un

probleme (Sconomique, mais aussi un probleme moral et de
civilisation.

Un po' di storia dell' aeronautica, da Icaro a Montgolfier.
La legende et l'histoire eclairent le present, aident a conce-

voir l'avenir; e'est pourquoi, au moment ou les progres de
l'aviation sanitaire occupent tant d'esprits, on ne lira pas sans
plaisir ces quelques notes sur l'histoire de l'a&ronautique et
sur diverses conceptions de la navigation a&ienne.

Le tnouvement fe'ministe, 7 juin 1929 (Geneve). — La guerre des gaz.
Le mouvement feininiste souligne la sombre ironie qu'il y a

a preparer des moyens de defense contre la guerre des gaz,
alors que cette forme de guerre avait et6 interdite par le proto-
cole de Geneve de 1925 et que Ton tente de supprimer toute
guerre. Les homines ne « s'humaniseront »-ils done pas assez
pour condamner efficacement la lutte a main arm6e ?

La paix et le droit, avril-mai 1929 (Paris, Nimes). — La conception
francaise de la lutte contre la guerre (Pierre Cot).
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