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La paix par le droit, n° 12, decembre 1927 (Paris). — Pourquoi et
comment desarmer (Charles Richet).

Journal of the Royal Naval Medical Service, n° 1, Janvier 1928
(Londres). — Maintenance of satisfactory air temperatures in living
spaces and working spaces in ships of the British Navy (Surgeon
Captain T. B. Shaw).

Importance, pour la sante, du maintien d'une temperature
moyenne (par chauffage ou au contraire par ventilation) dans les
locaux de sejour et de travail des navires de la marine britan-
nique ; 6tude des moyens permettant d'y parvenir.

Pood-deficiency diseases on active service, their causation, preva-
lence and control (Surgeon Lieutenant W. J. Rankine).

Les troubles dus a la sous-alimentation dans le service actif
peuvent entrainer : le scorbut, la gale, la xerophthalmie (troubles
oculaires), le beri-beri, la pellagre, l'cedeme et le rachitisme.
II importe done de veiller avec soin a la nourrituro des militaires,
plus a ses quality's nutritives (richesse en hydrocarbones, glucose,
phosphore, etc.) qu'a son abondance.

Vojenske ZdravotnicJce listy. Beime sanitaire militaire, n° 4, 1927
(Prague). — L'evolution du service de sante1 en Trance pendant la
guerre mondiale 1914-1918 (Lieut.-col. A.-A. Roques).

Etude sur les difficult^ vaincues en France pendant la guerre
pour l'organisation du service de sante' militaire afin d'assurer
la coordination des efforts faits a l'interieur, dans la zone des
armees en campagne.

Soddlni Bevue, n° 1, annee VIII (Prague). — Pece o valecne'
poskozence, Sdeluje (Dr J. Tucny).

Renseignements sur la protection des victimes de la guerre
telle qu'elle est organisee en Tch^coslovaquie.

L'infirmiere francaise, n° 1, Janvier 1928 (Paris). — Methode de
formation professionnelle de l'infirmiere par I'^tude m^dico-sociale
du malade (Gertrude Hodgman).

Aux Etats-Unis Feducation de l'infirmiere, sans rien perdre
de sa valeur quant a l'enseignement de la technique et des con-
naissances cliniques, s'attache de plus en plus, d'une part a 6viter
la superposition de notions fragmentaires, d'autre part a mettre
en jeu toutes les facultes de reflexion et d'observation en ce qui
concerne le soin d'un malade, tant au point de vue clinique qu'au
point de vue social.
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The Public Health Nurse, n° 2, fevrier 1928 (New-York). —
Developments in Public Health in Palestine.

En Palestine le souci de la sant6 publique se d^veloppe de
plus en plus grace aux efforts des diverses associations sionistes.
On connait maintenant l'importance de l'hygiene, la valeur du
role des infirmieres, les precautions a prendre pour eviter cer-
taines maladies et en particulier pour diminuer la mortalite
infantile.

Journal of Social Hygiene, n° 1, Janvier 1928 (New-York). — A
state program of social hygiene educational measures (Wyatt Child
Blasingame).

Hole de l'^ducation hygienique pour le bien-etre d'une popula-
tion. L'enseignement doit etre de deux sortes suivant qu'il vise
a la prevention et s'adresse aux parties indemnes de la population
ou qu'il a des fins plus ou moins curatives, tendant a (Sviter la
contagion et s'adresse a des malades ou a des personnes de milieux
containing.

Society des Nations. Bulletins de Vlnstitut international de coopera-
tion intellectuelle. Bulletin des relations scientifiques, n° 4, de'cembre
1927 (Paris). — Congres scientifiques internationaux : Congres inter-
national de l'hygiene (Paris) 25-28 octobre 1927.

La revue philanthropique, n° 365, 15 Janvier 1928 (Paris). —
L'hygiene sociale.

L'assistanoe ne peut se passer de la m^decine preventive ;
ce n'est pas une question de charity mais de pr^voyance et
d'entr'aide sociale.

N° 366, 15 feVrier. — Natalite et mortality compared en Prance
et dans divers Etats europe'ens.

Depuis un demi-siecle on note un accroissement g6n6ral de la
population (avec minimum en France) et un abaissement du
taux de mortality (sauf en Prance, ou Ton signale une l^gere
augmentation). Actuellement 1'effort doit surtout porter sur la
diminution de la mortality infantile, de la mortality par tuber-
culose et par cancer.

Le monde medical, n° 724, ler f^vrier 1928 (Paris). — La vaccination
antituberculeuse des nourrissons et ses r^sultats.

II semble que la vaccination antituberculeuse prolonge ses
effets sur une p^riode d'environ 5 ans. Son efficacite n'est pas
douteuse, puisque les experiences faites depuis 1921 ont montre1

une diminution d'au moins 60 % de la mortality infantile par
tuberculose.
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Anya-es csecsemovedelem, n° 2, 16 fevrier 1928 (Budapest). —
Torede'kek a csecsemo hygiene korebol (Dr Bokay Janos).

Eenseignements sur l'hygiene et le deVeloppement normal des
nouveaux-n^s, en particulier sur l'augmentation de poids, la
dentition, l'aptitude a la marche. Des conseils tres pratiques,
mais tres utiles, sont donnas aux jeunes mamans sous une forme
aimable et vivante.

Deutsche Krankenpflege, n° 3, 4 fevrier 1928 (Cologne). — Die
Besoldung des Irrenpflegepersonals. — Zur Besoldung der Irrenarzte.

On s'est souvent occupy du traitement et de la duree du travail
du personnel sanitaire ; une place a part doit etre faite aux
infirmiers, aux m&lecins-chefs et aux medecins-traitants des
asiles d'aM6nes ; leur tache est souvent particulierement pe"nible
et ingrate; elle n'est pas non plus sans comporter certains
risques. En Allemagne des dispositions legislatives concernant
les traitements et salaires du personnel deVoue1 aux soins des
« malades de l'esprit » viennent computer celles d^ja en vigueur
relativement au personnel des h6pitaux et maisons de sante.

Le journal medical hattien, n° 90 et 91, octobre-novembre 1927
(Port-au-Prince). — Essai d'organisation et d'enseignement de l'hy-
giene en Haiti (Dr T. Francois Dalencour).

L'enseignement de l'hygiene est rendu obligatoire dans les
dcoles primaires d'Haiti; on apprend aux enfants a respecter
la sant6 publique et a pratiquer les moyens de l'ameliorer ;
ainsi, l'hygiene fait partie de la morale sociale.

Safety First, n" 7, janvier-feVrier 1928 (Londres). — Safety classes
in schools.

En Angleterre, comme en Allemagne, se deVeloppe maintenant
un enseignement scolaire visant a pr^venir les dangers de la
circulation.

Minisfcero dell'economia nazionale. Bollettino del Lavoro e della
Previdenza so&ale, n° 6, 31 decembre 1927. — Costo della vita.

Par rapport au d6but de l'6te 1927, on note une diminution
du coiit de la vie de 7 a 8 % dans les differentes regions de l'ltalie.

Supplemento ordinario alia Gazzetta ufficiale del Eegno d'Italia.
Bollettino quindicinale dei preszi, n° 4, 23 feVrier 1928 (Eome). —
Prezzi del pane in tutte le provincie del Regno con farina abburattata
all' 82 %.

Le prix du pain se maintient en Italie, selon les provinces,
entre une lire 40 et 2 lires le kilo.
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La Pediatria, n" 4, 15 fevrier 1928 (Naples). —• Ricerche sulla
innocuita e sulla efficacia del vaocin B.C.G. nei conigli trattati
per via endovenosa (Dr Adriano Bocchini).

La diffusion de l'emploi du vaocin B.C.G. contre la tuber -
culose infantile devient ohaque jour plus sensible : les recherches
se poursuivent sur sa pariaite innocuita, son efficacite' et la duree
de 1'immunisation qu'il assure, ainsi que sur la fagon de pra-
tiquer l'inoculation.

Die Stddtereinigung, n° 1, Janvier 1928 (Feudigen). — Das Gut-
aehten der Preussischen Landesanstalt fur Wasser, Boden u. Luft-
hygiene, Berlin-Dahlem iiber Huagol "J".

Pour lutter contre les microbes contenus dans la poussiere
des routes, on emploie actuellement en Allemagne un nouveau
produit qui a l'apparence de l'asphalte sans avoir les inconve-
nients du goudron pour le cuir des chaussures et le caoutchouc
des voitures, et qui reduit la poussiere des routes de 7 a 2. On
pense arriver ainsi a diminuer la proportion des maladies mi-
crobiennes.

Tuberhulose-Fiirsorge-Blatt, n° 12, 28 decembre 1927 (Berlin. —
Der Ruckgang der Tuberkulose (Prof. Dr Berghaus).

On a parle du recul de la tuberculose : or, apres une dimi-
nution de 50 % pendant la guerre et au lendemain des hosti-
lites, mais aujourd'hui, le nombre des tuberculeux semble s'etre
elev6 a nouveau. Mais il faut se rendre compte qu'aujourd'hui,
le nombre des cas soigne's et reconnus est plus elev6, ce qui ne
veut pas dire que la tuberculose ne soit pas en regression. On
ne peut cependant pas esperer que la tuberculose disparaisse.

The military surgeon, n° 1, Janvier 1928 (Washington). — Methods
of reducing the cost of antimosquito measures in the control of mala-
ria (George C. Dunham).

En eVitant la dispersion des efforts on pourrait reduire les
frais occasionnes par les mesures larvicides employees dans la
lutte contre la malaria. L'usage control^ du vert de Paris et de
l'huile de p6trole serait relativement peu on6reux en Ame'rique.

Bassegna della previdenza soeiale, n° 1, Janvier 1928 (Rome). —
Per la lotta contro il cancro.

En Italie, la lutte contre le cancer prend les proportions d'une
action nationale contre un « mal social». On sait, en effet, que
le cancer est au moins aussi redoutable en ce pays que la tuber-
culose elle-meme.

La rivista medica, n° 2, fevrier 1928 (Milan). — A proposito della
nuova orientazione profilattica nella lotta contro il cancro (Dr Ma-
nelli).
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Le muse'e social, n° 1 et 2, janvier-fevrier 1928 (Paris). — Quels
moyens avons-nous d'eviter la mort par le cancer (Dr Cl. Regaud).

Numero entierement consacre a l'etude du cancer, son etiolo-
gie, sa frequence, les moyens d'eViter la mort par le cancer, soit
grace a la prophylaxie, soit par la therapeutique a condition du
moins que le diagnostic soit etabli a temps et qu'il soit fait usage
imm^diat du traitement approprie.

Gazette des hdpitauv, n° 10, 4 fevrier 1928 (Paris). — Le traitement
actuel du cancer de la langue. Indications. Techniques et resultats
(G. Jeanneney et R. Mathey-Cornat).

Vavenir medical, n° 2, feVrier 1928 (Lyon). — Le cancer, maladie
des cicatrices (Auguate Lumiere).

The Journal of delinquency, n° 4, d6cembre 1927 (Whittier) Califor-
nie. — The place of a sociologist in a clinic for delinquents (Charles
Wellsley Coulter).

Importance du comportement particulier du milieu social
fd'ou le jeune delinquant est sorti) pour l'explication de son
insuffisance mentale et morale. Etude des mceurs du milieu neces-
saire a confier au sociologue — souvent psycho-pathologie en
defaut faute de donne'es sociologiques.

Protection possible des faibles d'esprit sur avis du sociologue
connaissant les defauts du milieu.

Done diagnostic et prophylaxie n'ont qu'a gagner a un recours
au sociologue, qui en outre aide au reclassement social des delin-
quants.

Le christianisme social, n° 1, janvier-fevrier 1928 (St-Etienne). —
Le IXme congres national de la natality a Toulouse (ete 1927).

La propagande en faveur d'une natalite accrue et la lutte
contre les maladies sexuelles sont les deux faces d'une meme
action.

Schwei?. Monatsblatt fur Schwerhorige, n° 2, ler fevrier 1928 (Berne).
— Die « Schweizerische Vereinigung f iir Anormale » und unsere
Beziehungen zu ihr (P. Beglinger).

L'Association suisse en faveur des anormaux se propose de
coordonner tous les efforts faits pour aider et favoriser le
deVeloppement de tous ceux qu'une infirmite' ou une certaine
d^bilite mentale place dans une situation sociale infe'rieure ou
gene dans la recherche des moyens d'existence. Elle s'interesse
done, entre autres. au sort des personnes atteintes de surdite.

VerwaltungsbericM der Landesversicherungsanstalt Berlin fur das
Bcchnungsjahr 1926 (Berlin).

Les sommes d6pensees a Berlin pour l'assistance publique,
les'soins aux malades, frais d'hospitalisation et lutte contre di-
verses affections s'&event chaque annee. En 1926, 53 a 54
millions de Renten Marken ont ete destines a cet usage
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La voz medica, n° 320, 7 fevrier 1928 (Madrid). — Los problemas de
la profesion m6dica.

Le cout eleve de la vie et les moeurs actuelles posent toute une
s6rie de problemes de la profession m^dicale. La probity scienti-
fique, depourvue de tout charlatanisme, la valeur professionnelle
indispensable a la surety de diagnostic peuvent etre assurers
seulement par une longue preparation theorique et technique,
compKtee par d'incessantes recherches qui n^cessitent des ins-
truments de travail coiiteux. II importe done d'eviter les hono-
raires insuff isants, la surcharge d'impots et la concurrence deloyale
entre praticiens.

Laboratorio clinico, n° 42, novembre-d6cembre 1927 (Rio de Ja-
neiro). — Vaccinotherapia da Asthma broncjica.

Un des moyens qui semble avoir le plus d'influence pour com-
battre l'asthme bronchique est le recours a la vaccination. Tres
souvent l'asthme se trouve uni a des troubles sypbilitiques, ce qui
n^cessite une therapeutique speciale.

Bureau international du travail. Informations societies, n° 8, 20
fevrier 1928 (Geneve). — L'installation des reiugies armeniens dans les
Etats sous mandat francais.

Le travail des refugies armeniens doit etre organise selon une
coutume patriarcale et communautaire qui rend le placement
assez difficile. Les Francais cependant ont r6ussi a former de
veritables colonies agricoles dirig^es par un chef responsable. Le
respect des traditions politiques des agregats assure de bons
r^sultats.

>l° 9, 27 fevrier. — Soudan: L'assistance aux esclaves refugies.
La British Anti-Slavery Society assure avec l'aide du gouverne-

ment quelques secours et parfois des prgts, remboursables apres
la moisson, aux esclaves fugitifs d'Abyssinie et relugies au Soudan
dans un etat de grand d^nuement.

Nuestra Emigration, n° 130, Janvier 1928 (Madrid). — La segunda
conferencia internacional de emigracion e inmigracion.

La seconde conference internationale des migrations qui vient
d'avoir lieu a la Havane montre a la fois la complexite des pro-
blemes souleves et le desir actif de venir en aide aux emigrants
des divers pays.
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