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Archives de midecine et de pharmaeie militaires, n° 3, octobre 1929
(Paris). — Concours international concernant la detection de l'yperite.

Journal of the Boyal Army Medical Corps, n° 5 novembre 1929,
(Londres). — A triumph of preventive medicine.

L'histoire de I'activit6 sanitaire de l'Amerique dans la region
du canal de Panama pendant les 25 ann6es de la periode 1904-
1929 peut etre regarded a juste titre comme celle du triomphe
de la medecine preventive. Dans un pays jadis infeste par la
malaria et la fievre jaune, ou, climat, latitude, nature du sol,
abondance des pluies, sont favorablesal'eclosiondes moustiques,
ou tout, jusqu'aux benitiers des eglises, est foyer de paludisme, la
politique sanitaire et les mesures preventives prises d'abord
par le colonel Gorgas et poursuivies sans relache ont permis de
supprimer totalement, a Panama, a Colon et sur une bande de
5 milles de chaque cotiS du canal,les epideiniesdefievrespalude'en-
nes et de fievre jaune.

Oiornale di medicina militare, n° 9, novembre 1929 (Eome). — Le
febbri tifoidi nell'esercito nel 1928 (Prof., colonel-m^decin Mariotti-
Bianchi).

Dans l'armee italienne, les cas de fievre typhoide sont de moins
en moins nombreux grace a la diffusion de la vaccination antity-
phoidique et des memodesd'hygi&iepropresacombattrelebacille
d'Eberth. Le nombre des cas qui 6tait de 1,018 en 1926, de 611
encore en 1927, n'est plus que de 414 en 1928. La repartition
g^ographique des infections (typhoidiques ou paratyphoidiques)
dues au baoille d'Ebertn montre que la region de Rome est de
beaucoup la plus exposed (plus de 20 % ) ; viennent ensuite les
corps d'armee de Turin, de Milan, de Bari (environ 10 %), de
Naples et Bologne (9%).

Norsh tidsskrift for militaermedicin, n° 33, 1929 (Oslo). — Sanitets-
aeroplaner.

Indications pratiques sur l'utilisation et I'am6nagement des
avions sanitaires.

MilitarwissenschaftUche und teehnische Mitteihingen, novembre-
decembre 1929 (Vienne). — Heerfuhrer der Entente im Weltkriege.

Portrait rapide des principaux chefs de l'Entente pendant la
guerre mondiale : Nicolas Nicolojewitch en Eussie, Cadorna en
Italie, Foch pour la France et la Grande-Bretagne.

Internationaler Wettbewerb fiir ein Keagens zum Nachweis von
G-elbkreuzstoff (yp6rite) in der Luft.

Int^ret, au point de vue de la protection dans la guerre chimi-
que, du concours ouvert par le Comitd international de la Croix-
Eouge, en ce qui concerne les recherches sur l'yperite.
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Vierteljahrsschrift fifrr schweizerische Sanitdtsoffiziere, n° 4, ootobre
1929 (Bale). — Die ausserdienstliche Tatigkeit in ihrer Beziehung zum
Armeesanitatsdienst (Major Vollenweider).

Etant donne que le temps de service est plus court dans l'armee
suisse que dans toute autre, une Education sanitaire exteVieure
est particulierement pre'cieuse. L'activite1 volontaire, en dehors
du service, grace a la Croix-Rouge suisse, a deja donne1 d'excellents
r&ultats quant a la formation d'e'quipes sanitaires. La collabora-
tion de l'arme'e et de la Croix-Rouge doit etre de plus en plus
recherchee.

Revista sanitara militara, n° 9, septembre 1929 (Bucarest). — Gripa
recrutilor (Dr Dimitriu Mamant).

Les nombreux cas de grippe constates en Roumanie dans les
divisions d'infanterie entre 1927-1929 sont attribuables a l'incor-
poration des recrues pendant 1'hiver et aux conditions anti-
hygieniques des casernes.

The military Surgeon, n° 4, octobre 1929 (Washington). — Prelimi-
nary report of the fifth international Congress of military Medicine
and Pharmacy, London May 6-11, 1929.

Le cinquieme congres international de m6decine et pharmacie
militaires a e'tudie longuement la question de 1'eVacuation des
malades et blesses par voie ae'rienne (celle-ci pratique'e en Irak
par les troupes anglaises et francaises, est aujourd'hui devenue
commune) et celle de la necessity pour les services m^dicaux de
faire l'analyse chimique des verres et caoutchoucs employes.

On a examine en outre le probleme des fievres tropicales de
courte dure'e, typhoiide, paratyphoide, fievre ondulante, malaria,
dengue, influenza, etc.; celui de la grande mortality provoqu^e par
les he"morrhagies, thromboses, andvrysmes, troubles divers des
vaisseaux sanguins, blessures de guerre des arteres qui entrainent
16sion des nerfs et des muscles et demandent un retablissement de
la circulation collaterale; — celui, enfin, de la relation a ^tablir
entre les aptitudes physiques et militaires et l'^tat de la dentition
(difficult^ de nutrition et infection diminuant les aptitudes).

N° 5, novembre 1929 (Washington). — Undulant fever.

Relation d'un cas de fievre ondulante avec septicemie grave
faisant preVoir une issue fatale. Celle-ci a pu etre eVite'e grace
surtout a des injections intraveineuses de mercurochrome.

Boletim da Sociedade de medieina e cirurgia de Sao Paulo, n° 3,
mai 1929 (Sao Paulo). — Vaccinafao anti-typhica (Dr Eduardo Vaz).

La vaccination anti-typhoidique donne des r&ultats d'autant
plus efficaces que 1'hygiene des sujets est meilleure.
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Archives medicales beiges, n° 10, octobre 1929 (Bruxelles). — L'or-
ganisation et le fonctionnement du Service de sante militaire (Major
MM. Leman).

A l'arriere des armies, des secteurs chirurgicaux furent organi-
ses, oar l'hospitalisation sur place et dans la zone des stapes ne
fut jamais effectivement possible ; les formations specialises
donnerent d'excellents resultats.

Ibid., Bulletin international. The medical service of the Army in
Guatemala (Dr Morales).

Le service de santd militaire au Guatemala comprend un chef,
un sous-chef et un secretaire du Corps de sante, quatre chirur-
giens d'hopital militaire, huit chirurgiens de corps, des chiiur-
giens de bataillons, de postes de secours, d'ambulances ; des
pharmaciens et dentistes d'ambulances, des praticiens des
hopitaux, infirmiers, etc.

N° 11, novembre 1929 (Bruxelles). — L'dtat de la denture dans ses
rapports avec 1'aptitude au service militaire (capitaine medecin de
reserve Watry).

Honve'dorvos, n° 2, mars 1929 (Budapest). — A trachoma elleni
kiizdelem Magyarorszagon (Dr Brana Janos).

L'historique de la lutte contre la conjonctivite dpid^mique
en Hongrie montre le role important des medecins militaires
tant qu'exista le service militaire obligatoire.

N° 4, juillet. — Hadisebeszeti tapasztalataim az elso vonalban a
vilaghaboru alatt (Dr Maurer Frigyes).

Les operations chirurgicales en premiere ligne, au poste de
secours, sont possibles et indispensables, lorsqu'il s'agit d'h^mo-
stase, d'amputation, de trach6otomie et de nettoyage des plaies
dues aux armes a feu.

Le Temps, 19 decembre 1929 (Paris). — La S.S.B.M. et son action
d'apres guerre (Jean de Piessac).

L'auteur, apres avoir longuement eVoquê  l'ceuvre et le devoue-
ment 6clair6 de Florence Nightingale, rapproche de l'activite
de la « Dame a la lampe » celle de la Society de secours aux blesses
militaires, « fondatrice », en 1864, de la Croix-Kouge en France.
« Les analogies sont si frappantes que celle-ci semble une myste-
rieuse proliferation de celle-la. » Ayant donne sans compter
ses soins, son argent et parfois la vie de ses infirmieres pour les
soins aux blesses pendant la grande guerre, la S.S.B.M. poursuit
aujourd'hui son ceuvre d'education et de charite pendant la
paix, comme le dit Fl. Nightingale. Elle a cr£e de nombreuses
Scoles d'infirmieres, de visiteuses et d'assistantes sociales, car
«la nurse doit 6tre une missionnaire d'hygiene ». Elle fait montre
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d'un sens aigu du r6el et de l'urgent dans le choix des moyens
pratiques de lutte contre la misere et la souffrance, en coope-
rant activement au developpement des oeuvres d'hygiene ; elle
entretient en France pr6s d'un million d'e'tablissements divers :
sanatoriums, preVentoriums, h6pitaux, cliniques, dispensaires,
maternity, consultations pr6-natales, garderies, placement
a la campagne des enfants orphelins ou malingres. Actuellement,
elle a entrepris, autour de Paris, une ceuvre nouvelle : la lutte
contre les taudis et l'assainissement, moral aussi bien que sani-
taire, de la « ceinture de misere » qui entoure encore la capitale
francaise.

Society des nations. Bapport epidSmiologique, n° 8, 15 aoiit 1929
(Geneve). •—• Kevue gen6rale du probleme de la scarlatine au cours
des dernieres anrt^es.

Importance etude sur la scarlatine, sa frequence par region
dans les divers pays du monde aux differentes epoques, les
moyens d'immunisation passive et d'immunisation active, sa
transmissibilite' par les porteurs du streptocoque hemolytique,
ainsi quo sur le r61e des associations microbiennes dans cette
maladie.

Bevista medico-eirurgica do Brazil, n° 9, septembre 1929 (Bio de
Janeiro). — 0 sapropbytismo do bacillo tuberculoso (Henry C.
Sweany).

L'infection tuberculeuse ne derive que rarement — ou jamais —
d'autre source que la contagion. Les bacilles tuberculeux de-
viennent sacropbytes par culture continue; on a remarqu6
des cbangements de caractere morpbologique, de degeneiescence
des saprophytes, mais il n'est nullement prouv6 qu'un sapro-
phyte comme le colibacille puisse se transformer en bacil
le tuberculeux.

Revue d'hygiene et de medeeine preventive, n° 11, novembre 1929
(Paris). — Enquete sur la lepre en Uruguay. Quelques vues sur la
propbylaxie (Dr G. Eodriguez Guerrero).

Gazette des hdpitaux, n° 88, 2 novembre 1929 (Paris). — Les morts
subites ou imprevues chez le nourrisson (Nob^court & Boulanger-
Pilet).

La mort subite ou plus exactement impr6vue et inopin^e
des nourrissons pose des problemes difficiles a r^soudre quant
au diagnostic et a la pathologie. Les nombreux sp&sialistes
r^unis au VIe Congres des pddiatres de langue fran§aise ont
examine les divers facteurs de mort subite : lesions de l'appa-
reil respiratoire, de l'appareil circulatoire, des reins, de l'appa-
reil digestif, du systeme nerveux, des glandes endocrines — mala-
dies infectieuses : typhoide, dipht^rie, scarlatine... — syphilis
congdnitale, eczema, hypertrophie du thymus (question tres
controvers6e) et sparmophilie.
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Maternitd ed infanzia, n° 9, septembre 1929 (Rome). — Assistenza
e rieducazione dei minorenni traviati e delinquents (Circolare n. 32
del 30 settembre 1929-vn).

Les dispositions du reglement du 15 avril 1926, concernant
les mineurs condamnes ou liber^s, tendent a Tine reeducation
pour le reclassement social. II convient d'avertir le comit6 de
patronage du lieu de residence familiale pour que l'ceuyre d'assis-
tance intervienne en vue surtout du placement familial (a solli-
citer du president du tribunal) ou afin d'assurer le patronage
legal des mineurs pendant l'instruction et le jugement des affaires
les concernant. L'Mucation morale et l'instruction dans les
maisons de detention peut se faire grace a des visites, des livres,
des journaux 6ducatifs et surtout par le travail. II est important
d'assurer la liaison entre les divers services concourant a la
reeducation de ces jeunes delinquants.

Oapitolivm, n° 9, septembre 1929 (Eome). — Relazione sulla
campagna antimalarica dell'anno 1928. (G-. Pecori, G. Escalar.)

Pendant l'annee 1928, la lutte antimalarique a donn6, dans
la campagne romaine, de meilleurs resultats que les ann^es
pre'cMentes. Toutes les mesures preventives ont et4 prises avec
soin ; on a proced6 a l'examen du sang des enfants des 6coles,
a des mesures de destruction des anopheles dans les nombreuses
localites atteintes par l'epidemie, a la destruction des larves
(surtout par l'assechement des marais et la culture des
champs), etc.

Bivista italiana delta tubercolosi e della difesa soeiale, n° 20, 30 oo-
tobre 1929 (Udine). — Indagini sulla percentuale di tubercolosi
latenti e di complessi primari accertabili radiologicamente tra la
populazione infantile di una zona rurale (Prof. G. Breccia).

L'examen radiologique d^cele souvent la tuberculose pulmo-
naire mieux que ne pourrait le faire un simple examen clinique ;
apercevoir des lesions tres l^geres permet un traitement pr^-
ventif efficace. Mais une grande difficult^ provient des possi-
bilites d'erreur dans I'interpr6tation. Aussi, en ce qui concerne
les cas de tuberculose latente des enfants convient-il de s'en
tenir strictement aux limites de la methode.

Dewtsche Krankewpflege, n° 23, 9 novembre 1929 (Cologne). —
Moderne Irrenpflege (Prof. Dr Kohler).

On s'efforce de plus en plus de traiter les maladies mentales
dans le milieu familier au malade, et qui lui fournisse un centre
d'interet; la douceur et l'affection sont en g^n^ral les comple-
ments utiles des soins ^clairds de sp6cialistes.

Le Midecin de France, n° 20, ler novembre 1929 (Paris). —Le secret
medical. Sa n^cessite dans la m&Lecine soeiale; sa realisation dans
l'A.M.G-. et l'assurance-maladie (Dr Louis Boyer).
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The international Council of nurses, n° 4, octobre 1929 (Geneve), —
Culion, the national leprosarium of the Philippine Islands (Sulpicio
Chiyuto, M.D.).

La Wproserie de Gulion est installed dans le magnifique paysage
du a la vegtation luxuriante des Philippines, au S.O. de Manille,
sur une aire de 460 milles Carre's comprenant 14 iles des Cala-
mianes. Les enfants non lepreux sont garde's dans la Balala-
Nursery, entre la colonie et les residences libres. Culion a 1,000
habitants en bonne sant^, employes du Gouvernement, et 5,135
16preux, dont 3,500 hommes, provenant des diverses provinces
de l'Archipel; mais il y a encore un grand nombre de lepreux
en liberty.

La leproserie, etablie en 1905, possede actUellement une
6cole primaire et secondaire, une ecole professionnelle, une eeole
d'6ducation pour infirmieres, une mission eVangelique, 12 me'de-
cins, un dentiste, un pharmacien, 13 sceurs de charite, 22 infir-
mieres et 105 aides-infirmieres en constituent le personnel sani-
taire.

Le traitement par gel de sodium et acides gras ou par injec-
tion intramusoulaire d'ethyle de chaulmodgra produit des ame-
liorations rapides. Ceux qui sont reconnus « negatifs » apres
6 mois d'observations peuvent etre relaches sur parole.

L'Infirmiere francaise, n° 10, octobre 1929 (Paris). — L'^tude de
l'enfant normal comme preparation au role de l'infirmiere visiteuoe.
Aspect mental de la question (Miss Winifred Eand).

Le Mouvement communal, n° 112, octobre 1929 (Bruxelles). •— Les
centres d'hygiene en Pologne.

II vient d'§tre organist en Pologne, avec le concours de la
Fondation Eockefeller, 140 centres d'hygiene dans les districts
ruraux et urbains. Ce sont a la fois des dispensaires et des centres
de me'decine preventive contre la tuberculose, les maladies
ve'ne'riennes, le trachome, le paludisme et les maladies conta-
gieuses.

Bulletin interparlementaire, n° 5, septembre-octobre 1929 (Geneve).
— Emigration europe'enne (Dr A. Praenkel).

La situation £conomique de l'Europe se trouve modified par
le fait que les autres parties du monde 6tant susceptibles de pro-
duire de plus en plus elles-m&nes lui offrent de moins en moins
de d6bouch6s. Ce fait ne peut pas Stre sans influence sur le bien-
etre general des populations et, par suite, sur leur plus ou moins
grande tendance a l'^migration transoc^anique.

The oversea Settler, n° 8, novembre 1929 (Londres). — Household
training for women settlers.

Des e'tablissements d'enseignement manager pr6parent a
Glasgow et Londres les jeunes femmes ^cossaises qui dfeirent

— 38 —



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues.

6migrer en Australie, en Nouvelle-Zelande ouau Canada, a remplir
differentes fonctions dans le manage, la cuisine ou la couture.
On leur offre des avantages s^rieux quant au voyage (gratuite
pour 1'Australie et la Nouvelle-Zelande, reduction de £2 pour
le Canada), autant que possible on leur procure une situation
a l'arriv^e, mais en tout cas la protection et l'aide de diverses
associations privies leur sont assurers dans leur nouveau pays
d'immigration.

I Problemi del lavoro, n° 11, ler novembre 1929 (Milan). — L'assis-
tenza sindacale e sociale dei laboratori emigrati in Francia.

L'&nigration saisonniere des ouvriers italiens en France
tend a se transformer en emigration semi-permanente. D'ou
l'importance accrue d'une organisation syndicale permettant a
ces ouvriers de s'entr'aider et de se secourir entre eux ainsi
que de coop^rer avec d'autres groupements.
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