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l'^ducation sanitaire des malades et a l'instruction, sans
cesse comple'te'e, du personnel infirmier. Une salle de
conferences, am^nagee en amphitheatre, se trouve dans
le batiment central; l'enseignement y est rendu plus
concret et plus aise"ment accessible grace a des dessins,
des planches et des projections. Ainsi l'hopital pour
femmes, de Bale, remplit pleinement sa fonction humani-
taire et sociale : non seulement gu&rir, mais prevenir
et e"duquer.

J. D.

A travers les revues.

Journal of the Royal Army Medical Corps, n° 2, fevrier 1930 (Londres).
—- The Geneva Conventions of 1929 (Major-general D.J . Collins).

Insiste sur le sens et la portee des decisions de la Conference
diplomatique de Geneve (juillet dernier), tant en ce qui concerne
la revision de la Convention de 1906 que la recente Convention
internationale relative au traitement des prisonniers de guerre.

Report on the Health of the Army for the Year 1928.
Le rapport sur l'&tat sanitaire de Farmee britannique enl928

montre une nouvelle decroissance de la morbidity, grace aux
diverses mesures d'hygiene et de prophylaxie dans les diffe-
rents corps d'armto, en particulier dans l'lnde et les ports de
Chine. Le taux d'admission dans les hopitaux a 6te de 426,2
pour 1,000, contre 467,7 l'annee prececlente et en moyenne
depuis 1923.

An Ambulance Car for Hong Kong (Colonel J .S . Bostock).

Bevista sanitard militard, n° 12, d^cembre 1929 (Bucarest). —
Etude preliminaire de la voiture sanitaire (Dr. I. Saiidac). (Rapport
pr^sent6 a la Commission internationale de standardisation de
materiel sanitaire, le 10 octobre 1929, a Geneve).

Militdrwissenschaftliche Mitteilungen, janvier-feVrier 1930 (Vienne).
— Das Kriegsjahr 1914. Zur Vollendung des ersten Bandes des
amtlichen osterreichischen Kriegswerkes (GM a.D. Hugo Kerchnawe).

Evocation des operations militaires des Autrichiens au d6but
de la guerre, en 1914.
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Vojenske zdravotnieki listy. Revue sanitaire militaire. Army medical
Journal, n° 3-4, 1929 (Prague). — Navrh na novy zpusob zavesu
16karske brasny (Dr Bedricli Smelcer).

Expose d'un nouveau systeme de suspension de la boite
medicale a la selle du cavalier.

Doprava ranenych a nemocnych v obycejnych vozech a v auto
mobilech k tomu ucelu upravenych; jakym pozadavkum musi
vyhovovati zdravotnicke auto se zvlastnim zretelem k potrebe armady
(Dr Rudolf Trenkler).

L'auteur propose l'introduction generale dans l'armee des
appareils de suspension des brancards tout faits qui peuvent
s'adapter aisement aux voitures ordinaires et aux automobiles.
Un certain nombre d'automobiles du Service de sante devraient
etre blindees, construites pour la circulation sur des routes
mauvaises et munies d'un appareil pour respiration d'oxygene.

Mezinarodni kongred sanitniho letectva v Parizi 1929.
Decisions et propositions du premier congres international

d'aviation militaire (Paris, 1929).

Norsk tidsskrift for militaermedicin, n° 1, Janvier 1930 (Oslo). —
Sanitetsofficerskurset i 40 ar (von Hanno).

La vie saine, n° 70, Janvier 1930 (Paris). — Les medailles Florence
Nightingale : une infirmiere beige mise a l'honneur.

Le mutile de Paris et sa region, n° 23, janvier-fevrier 1930 (Paris). —
Ceux qui ont droit a la carte de combattant.

Draeger-Hefte, n° 144, fevrier 1930 (Lubeck). — Aus dem Gasscbutz
der deutschen Hiittenindustrie.

La protection contre les gaz a pris depuis la guerre une impor-
tance technique primordiale en Allemagne. Grace a un equipe-
ment bien etudie (masque protecteur et inhalations d'oxygene
avec un appareil de petit volume), des equipes de « sauveteurs »
peuvent operer efficacement au milieu des nappes asphyxiantes
des explosions et de la fumee des incendies.

Droit aerien, octobre-decembre 1929 (Paris). — Les aeronefs sani-
taires et la Convention de Geneve du 27 juillet 1929 (Ch.-L. Julliot).

Grace a la Convention de Geneve du 27 juillet 1929, les appa-
reils sanitaires aeriens possedent leur statut juridique interna-
tional, en tant que moyens de transports sanitaires. L'auteur,
M. Ch.-L. Julliot (l'auteur de : « Convention de Geneve et
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immunisation des appareils sanitaires aeriens », publie par
les soins du Comite international de la Croix-Rouge), a pris,
depuis plusieurs annees, l'initiative d'une campagne perseve-
rante en faveur de l'aviation sanitaire. Grace a une longue et
heureuse collaboration avec la Croix-Rouge internationale, les
efforts conjugues sont parvenus a donner a l'« avion-sauveteur »
tous les moyens d'action qui lui sont necessaires.

Le probleme du desarmement aerien (E. Korovine).

Si, en 1899, la Conference de la paix a la Haye avait pu bannir
«le lancement de projectiles du haut de ballons », ceci ne constitue
malheureusement pas un precedent en faveur de Finterdiction
de la guerre aerienne, car il y a 30 ans, en verite, les moyens de
lutte aerienne n'existaient pas. Depuis que l'aviation a fait des
progres si considerables qu'on pourrait parler d'une veritable
revolution en ce sens, il n'est pas un Etat disposant d'une flotte
aerienne militaire qui ait pose d'une facon serieuse le probleme
du desarmement aerien. Celui-ci ne peut que faire partie inte-
grante du desarmement general total.

The International Nursing Hevue, n° 1, Janvier 1930 (Geneve).—
University schools of nursing (Annie W. Goodrich).

A l'heure actuelle, dans la plupart des pays, le souci de l'oiga,-
nisation de 1'hygiene sociale a pouss^ l'Etat a coordonner les
diverses activity philanthropiques et sanitaires (oil la Croix-
Rouge joue un role de premier plan) et a assurer au personnel
infirmier une formation theorique et pratique de haute valeur.
Les Etats-Unis, en particulier, ont organise pour les infirmieres
non seulement des cours dans les universites, mais une veritable
suite d'enseignements qui constitue une preparation superieure
pour les diverses branches de l'activite du service social.
Hygiene, prophylaxie, connaissances m^dicales, connaissances
psychologiques et sociologiques, connaissance de la pathologie
mentale, etc., permettent de remplir une fonction importante
dans la lutte contre la maladie, la misere, les divers troubles
individuels et sociaux.

Le me'decin de France, n° 4, fevrier 1930 (Paris). — La C. G. T.
et le « Comite d'6tudes des assurances sociales et de la sante publique ».

Les documents reproduits dans cet article montrent bien
quel doit etre le role des medecins « mandates » par les syndicats
m6dicaux, representant le corps medical organist, dans l'etude
de la question des assurances sociales et, par la suite, dans leur
application. La Confederation des syndicats medicaux francais
est actuellement representee dans le Comite d'etudes des assurances
sociales et de la sante publique, que vient de fonder la C. G. T.

Gazette des Mpitaux, n° 11, 5 fevrier 1930 (Paris). — L'evolution
de l'assistance aux alienes a Paris au XXe siecle (Dr Eodiet).
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Honvedorvos, n° 9, d^cembre 1929 (Budapest). — A kulcscsont-
tor6s haborus sebeszet6rol (Dr Frank Richard).

Les fractures de la clavicule ont presque toujours ete compli-
quees, pendant la guerre, de blessures d'autres organes ou
d'infections dangereuses. Elles ont, par suite, n^cessite l'emploi
de methodes chirurgicales particulieres. L'auteur decrit quelques
procedes op^ratoires et divers modes de pansement exp^ri-
mentes et qui ont donne de bons resultats.

N° 10, Janvier 1930. — A legi szallitas eg^szsegugyi vonatkozasai
(Dr Bergmann Rezso).

L'auteur rappelle les etudes du premier congres international
de l'aviation sanitaire et indique le developpement actuel du
transport par avion au point de vue medical.

A diphtheria megelozesenek mai allasa s annak kivitele a honv^d-
segnel (Dr Franz Geza).

La prophylaxie de la diphterie est une question importante
pour l'armee ; le Dr Franz G6za preconise, sans doute, une cure
d'anatoxine dans les 6coles militaires, mais il estime que pour
les troupes, le meilleur moyen de se preserver de la diphterie
est d'appliquer strictement les regies de l'hygiene.

Deutsche Krankenpflege, n° 2, 18 Janvier 1930 (Cologne). — 1st
die Frage der Sterilisation spruchreif t

La « sterilisation » des anormaux et des devoy^s est couramment
pratiqu6e en Amerique ; elle s'avere sans danger pour la sant6
des operes. Mais, peut-on songer a generaliser cette methode
en Europe I Les abus ne sont-ils pas a redouter 1 Enfin, la
question de I'her6dit6 est si complexe que Ton peut toujours
se demander si la descendance d'un anormal ne sera pas parfaite-
ment saine et si, par consequent, on a le droit de mettre obstacle
a sa conception. Ce grave probleme d'eugenique n'est pas encore
resolu.

Campaign Notes of the American Society for the Control of Cancer,
n° 12, decembre 1929 (New-York). — Cancer as a Public Health
Problem (James Ewing, M.D.). I

• |

Ce n'est que depuis quelques annees que Ton considere la
lutte contre le cancer coname faisant partie de la prophylaxie
sociale. II a fallu combattre divers prejuges tels que ceux-ci :
le cancer n'est pas une maladie infectieuse, il est imprevisible
et incurable.

Revue Internationale de Venfant, n° 49, Janvier 1930 (Geneve). —
Mental hygiene and child welfare (Douglas A. Thorn, M.D.).
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Anya-is eseesemovedelem, n° 2, fevrier 1930 (Budapest). — Egecz-
segiigyi propaganda 6s az anya-es csecsemovedelem a falvakban s
tanyai kozpontokban (Dr Leitner Sandor).

En Hongrie, l'oeuvre de propagande en faveur de l'hygiene
et de la protection infantile est tres importante. Souvent, dans
les milieux ruraux, conferenciers, infirmieres, visiteurs et m6de-
cins ont a vainore la repugnance et le misoneisme de populations
assez arrierees, mais grace surtout au devouement des membres
de renseignement primaire, Feducation sanitaire p&ietre un peu
chaque jour jusque dans les hameaux.

Society des Nations. Rapport epide'miologique, n° 1, 15 Janvier
1930 (Geneve). — Tularemie.

La tularemie est une maladie infectieuse connue sous ce nom
depuis 1911 seulement. Elle sevit surtout aux Etats-Unis, puis
au Japon et dans la Bussie sovietique ; elle est propagee par le
lapin, le lievre, l'6cureuil, le rat, l'opossum, et parfois par le gros
betail; la transmission a l'homme se fait surtout par piqure
(surtout de mouclie, taon et tique) et prend a certaines p6riod.es
la forme epidemique. La tularemie peut etre ulcero-glandulaire,
oculo-glandulaire, ou a forme typholde qui est generalised d'em-
bl6e ; elle presente des analogies avec la peste bubonique, mais
rimmunisation contre la peste ne protege pas de la tularemie.
On n'a pas encore trouv6 un traitement sp^cifique de la maladie,
qui a ete particulierement redoutable en U. E. S. S. lors des
dernieres 6pidemies de 1927-28.

Oeuvre nationale de Venfance, n° 9, decembre 1929 (Bruxelles). —
Eug^nique et malthusianisme.

On peut redouter qu'une campagne mal comprise en faveur
de l'eug^nisme ne conduise dans certains milieux allemands a un
veritable malthusianisme.

Freie Wohlfahrtspflege, n° 10, Janvier 1930 (Berlin). — Der Gebur-
tenriickgang mit besonderer Berucksichtigung der verschiedenen
Bevolkerungsschichten (Dr Friedrich Burgdorfer).

La diminution de la natality, si longtemps deplored en France,
est actuellement surtout sensible en Allemagne. Le taux de
natality pour 1,000 habitants, qui etait de 39 vers 1880, de 27,5
en 1913, de 25,8 en 1920, n'est plus que de 18,4 et de 18,6 en
1927 et 1928. Est-ce a dire qu'il faille recourir en Allemagne a
une « politique d^mographique » tendant a augmenter le nombre
de naissances ? Les methodes d'hygiene sociale qui assurent une
moindre mortalitd et sauvegardent la sante et la vigueur de la
population sont sans doute les plus efficaces.
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The Journal of Juvenile JResearch, n° 4, octobre 1929 (Whittier,
California). — A State Program for tbe Prevention of Delinquency
(Norman Fenton).

Depuis quelques annees, de grands progres ont ete faits en ce
qui concerne le probleme des troubles mentaux et par la meme
l'hygiene mentale. Ceci a une tres grande importance pour la
prevention de la delinquence chez les mal-adaptes, emotifs et anor-
maux. Le manque d'integration dans un milieu social, familial
ou scolaire pour les jeunes enfants, a et6 reconnu comme favo-
rable au developpement de la delinquence et meme de la crimi-
nalite juvenile. II s'agit de lutter contre les mauvaises influences
et de readapter de bonne beure l'enfant a un milieu favorable a son
developpement. La douceur, l'affection, le souci que Ton a de
donner a l'enfant le gout du travail (du travail avec d'autres
et au milieu des autres) ont assure une veritable prophylaxie
de la delinquence dans certaines regions des Etats-Unis en
particulier.

Boletin del Institute international americano de proteccion a. la
infancia, n° 3, Janvier 1930 (Montevideo). — La proteccion social del
nino (Dr Camilo Muniagurria).

La protection sociale de l'enfant est avant tout une ceuvre
d'hygiene, de solidarity et d'amour.

Pediatria pratica, n° 8-9, octobre-novembre 1929 (Sao Paulo). —
O medico escolar (Prof. N. Souza Pinto).

Bevue d'hygiene et de prophylaxie sociales, Janvier 1930 (Paris). —
Institution d'un cadre special du personnel du service central de
prophylaxie des maladies veneriennes.

Bulletin de la statistique generale de la France et du service d'obser-
vation des prix, n° 1, octobre-decembre 1929 (Paris). —• Commissions
d'etudes relatives au cout de la vie.

Si Ton prend comme base-indice 100 en 1914, le cout de la
vie varie actuellement en France entre 500 et 650, ce qui, en
tenant compte de la difference de valeur de la monnaie, fait
un cout de vie legerement superieur a celui d'avant-guerre. La
situation economique parait done satisfaisante. La vie est parti-
culierement bon marche a Epinal (491), particulierement chere
a Marseille (663); a Paris l'indice est de 555. L'augmentation
par rapport a 1914 est surtout sensible dans l'alimentation et
1'habillement (600); on note une diminution relative pour le
logement (300 a 400).
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Gazetta ufficiale del Begno d'ltalia. Bollettino mensile di statistica
dell' Istituto centrale di statistioa del Regno d'ltalia, n° Janvier 1930
(Rome). — Movimento migratorio.

Le mouvement migratoire en Italie affecte une forme de plus
en plus nettement temporaire, le nombre des emigrants diminue
chaque annee (280,081 en 1925, moins de 150,000 en 1929) et la
difference entre le nombre des emigrants et celui des Italiens qui
reviennent dans leur patrie devient constamment plus faible :
elle etait de 126,000 en 1921, de 81,000 en 1925 et de 44,000 seu-
lement en 1928. L'emigration trans-oceanique balance a peu
pres l'&nigration eontinentale.

La civitta cattolica, n° 1913, mars 1930 (Rome). — La morte del
popolo armeno e la colpa dell' Europa civile.

La situation qui est faite aux refugies arm^niens, soit dans la
region du Caucase, soit en Perse, est deplorable au point de vue
hygienique. On leur a confisque leurs biens, on les opprime au
point de Vue religieux, politique, ^conomique et meme juridique,
bref l'auteur accuse l'Europe de rester impassible en face de la
destruction du peuple armenien. Victimes de «nouveaux bar-
bares », les Armeniens meurent et leur civilisation disparait.

Oapitolium, n° 12, decembre 1929 (Rome). — Nel cuore dell'agro
romano verso la rinascita.

Suppression des marais, assainissement de la campagne ro-
maine se poursuivent en Italie, assurant une nouvelle richesse
a la region par la diminution des risques de paludisme avec la
disparition de anopheles et de leurs larves.

Un concorso per casette popolari modello.

La maison saine, bien aeree, olaire et gaie, qui retient Fouvrier
cnez lui et fait que ehacun se plait au logis est un des meilleurs
instruments de prophylaxie sociale. C'est la lutte en meme temps
contre la maladie et la debauohe ; d'ou l'importance au point de
vue de l'hygiene et de l'^conomie sociale du concours d'habita-
tions a bon marclie institue actuellement en Italie.

Life and Worlc. Bulletin de 1'Institut international de christianisme
social. Edition francaise, n° 9, decembre 1929 (Geneve). — Organisa-
tions internationales neutres.

L'activite de la Societe des nations dans le domaine humani-
taire et social a et6 tres grande en 1929. On s'est occupe parti-
culierement de la protection de l'enfance, de la lutte contre la
traite des femmes et des enfants, des mesures a prendre contre
le trafic de l'opium.
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L'Union internationale de secours aux enfants etend son
activjt^ bienfaisante au-dela de l'Europe. Elle constitue des a
present le centre international qui permet « d'entrer en contact
avec les mouvements analogues d'autres pays ».

Ainsi, chacun dans son domaine apporte sa pierre a l'oeuvre
de progres collectif.

La paix par le droit, n° 1, Janvier 1930 (Paris). — Un nouveau pas
a faire dans la voie de la paix : Les manuels scolaires (J. Hadamard).

II s'agit d'amener les id^es pacifiques a faire partie de la cons-
cience collective, cela naturellement par l'dducation. Les sugges-
tions des manuels scolaires et des films cin&natographiques ne
sont pas a d^daigner.

Le christianisme social, n° 1, Janvier 1930 (Saint-Etienne). — Soldat
francais et soldat allemand (Gustave-A. Monod).

Au lieu de « passer l'e'ponge » sur la p^riode de guerre, il vaut
mieux, dans l'interet meme de la paix, connaitre les sentiments
des soldats allemands et franjais pendant les anndes de lutte.
Se connaitre pour se comprendre et aussi pour eViter les illusions
d^formantes !

La vague rouge, n° 34, Janvier 1930 (Paris). — En Arme'nie.

Expos6 de la situation tragique des Armeniens par rapport
a la Turquie et a la Russie.

— 186 —


