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World unity, n° 6, mars 1928 (New-York). — The price for peace
(Dexter Perkins).

II ne suffit ni de desirer la paix ni de r^clamer son avenement
a grands cris, il faut l'organiser, c'est-a-dire transformer les
hommes et les nations de facon a la rendre possible. II faut faire
l'education de tous, diriger les coeurs vers la conciliation et faire
triompher le veritable esprit de relations internationales, en
supprimant progressivement les diverges oppositions d'interets.
C'est un fait: la solidarity internationale s'affirme de plus en
plus: il faudrait done parvenir a subordonner les passions et
desirs particuliers aux interets les plus generaux de l'humanite.

Journal des mutile's et reformes, n° 581, 17 mars 1928 (Paris). —
La Confederation nationale des anciens combattants et victimes de la
guerre (Paris, 10 et 11 mars 1928).

La proclamation de la Confederation nationale francaise des
anciens combattants est un appel vibrant a la paix, sur la base
de la solidarity internationale de mieux en mieux comprise et de
plus en plus effective.

Ministere de la guerre. Archives de medeoine et de pharmaeie mili-
taires, n° 5-6, novembre-decembre 1927 (Paris). — L'hopital mili-
taire thermal et les eaux de Bareges (M. Rebierre).

On a pu determiner le degre de radioactivite d'une eau par
rapport a ga temperature : les eaux les plus chaudes et les plus
mineralisees sont les moins radioactives. Tel est le cas en parti •
culier pour les eaux de Bareges (France).

Qiornale di medicina militare, n° 3, mars 1928 (Rome). — Sul
concetto di normalita psichica in rapporto al soldato (Dr Annibale
Rovasio).

II est evident que le psychisme joue un tres grand role dans les
comportements du soldat et que l'equilibre mental est mis a
rude epreuve pendant les guerres. Le conflit de 1914-1918 a
« ebranle » bien des combattants, mais il a aussi modifie' la men-
talite generate de tous ceux qui y ont participe. II y a dans
les armees une mentalite d'apres guerre. Les deux vertus
fondamentales du soldat 6taient l'obeissance et l'impassibilite ;
ne sont-elles pas devenues le courage et l'honneur ?

The Military Surgeon, n° 2, fevrier 1928 (Washington). — A review
of the base hospital medical problem in America. France and the
army of occupation (Willard C. Stoner).

L'organisation du Service de sante americain a presente pen-
dant la guerre une grande difficulte par suite de la triple adap-
tation requise pour organiser les soins aux blesses et malades
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sur le champ me*me des operations, dans la zone d'evacuation
en Prance et enfin le propre territoire am^ricain. Les re'sultats
ont 6te bons. Le plus grand coefficient de mortality a 6te occa-
sionne1 par deux maladies pour lesquelles les m^thodes curatives
sont encore mal connues : l'influenza et la pneumonie ; on par-
vint cependant a diminuer cette morbidity et assurer a l'hopital
militaire une efficacite analogue a celle de l'hopital civil en
temps de paix.

N° 3, mars. — The chemistry of the chemical welfare agents and
of protection against them (Cyrus B. Wood).

Importante 6tude sur la guerre chimique, le danger des diffe-
rents gaz asphyxiants, toxiques ou corrosifs et sur les meilleurs
moyens de protection contre leurs atteintes.

Lekarz Wojskowy, n° 4, octobre 1927 (Varsovie). — Des intoxica-
tions massives dans l'arme'e, occasionne'es par la viande et le role du
bacille paratyphique C dans ces intoxications (Dr Owczarewicz).

549 cas d'intoxications graves ont e'te releve"s en 6t4> 1927 dans
plusieurs garnisons polonaises. Cette intoxication massive ne
pouvait etre due qu'a la viande, probablement contaminee
par l'existence d'un bacille paratyphique, assez frequent en
Pologne occidentale et provenant de Eussie. Elle a pris la forme
d'entero-gastrite paratyphique, qui se rencontre surtout chez
les jeunes gens vaccines contre la typho'ide.

La Presse medicale, n° 10, 4 feVrier 1928 (Paris). — L'aviation
sanitaire militaire au Maroc et au Levant en 1926 (Ch. L. Julliot).

The British Journal of Nursing, n° 1,916, mars 1928 (Londres). —
Our colleagues from Canada.

Les 6coles d'infirmieres au Canada sont importantes, gaies
et actives. L'enseignement medical et pratique prepare les jeunes
filles a devenir les meilleurs auxiliaires de Faction en faveur du
maintien de la sante publique.

Mitteilwngen aus dem Oebiete der Lebensmitteluntersuchung und
Hygiene. Travaux de chimie alimentaire et d'hygidne, n° 1, 1928
(Berne). — Zum Nachweis von Fellenberg.

Le miel, aliment excellent et de grande valeur nutritive,
n'offre pas, en general, l'inconvenient d'une reaction acide avec
l'alcool.

Freie Wohlfahrts'pflege, n° 11, Janvier 1928 (Berlin). — Die freie
Wohlfahrtspflege und die Bekampfung der Alkoholnot (Dr G.
Vohringer).

La lutte contre l'usage abusif de l'alcool doit prendre la forme
d'une veritable re'glementation, sans aller jusqu'a la prohibition.
Etant donne les miseres qu'entraine l'alcool, c'est un produit
dangereux presqu'au meme titre que la cocaine ou l'opium.
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Deutsch-Russisehe medizinische Zeitsehrift, nc 1, Janvier 1928
(Berlin). — Zur Frage der Untersuchung des Herzgefasssystems bei
Sportsleuten (Dr W.-J. Kaminski).

La fatigue cardiaque est toujours a redouter chez lessportmen;
c'est pourquoi l'e'tude des conditions dans lesquelles elle peut
se produire presente de l'interet pour un grand nombre de
personnes.

Le Monde medical, n° 725, 15 fevrier-ler mars 1928 (Paris). —
La cardiologie (Dr E. Lutembacher, Dr Cavalier).

Les maladies de coeur font de tres nombreuses victimes, leur
4tude sem&ologique, clinique, radioscopique... a done une im-
portance tres grande en tant qu'elle permet des progres de la
therapeutique. On a examine avec soin la valeur de la digitaline,
du chlorure de calcium, de la coramine, de l'insuline, de la
diathermie... comme moyens curatifs de diff6rentes maladies
de coeur. II semble qu'un progres marque^ vers la gu&ison de
l'angine de poitrine soit du aux tendances eVolutives de son
traitement chirurgioal.

The Public Health Nurse, n° 3, mars 1828 (New York City). —
Public health aspects of heart disease. (T. Stuart Hart).

Importance de la prevention des troubles cardiaques pour
la sant^ publique.

Blatter fiir Kranlcenpflege. Bulletin des gardes-malades, n° 3, mars
1928 (Berne). — Paralysie et malaria.

On a deja dit que la malaria excluait Fane'mie cerebrale, il
semble meme qu'elle soit un moyen d'eviter les troubles mentaux
et la folie, en tant que ceux-ci proviennent de la paralysie pro-
gressive, en d^truisant dans J'organisme les germes de contami-
nation syphilitique.

Bevue d'hygiene et de me'decine preventive, n° 12, d6cembre 1927
(Paris). — Rapport sur une mission antipaludique a la Reunion
(suite), (Med.-major Arlo).

L'Administration a vote a la Reunion un credit de 35,000 fr.
pour achat de quinine a distribuer gratuitement dans les 6coles
de regions particulierement expos^es au paludisme. Autrefois la
prosp^rite generale rendait l'organisme resistant a la malaria,
mais avec l'afflux d'emigrants, « tous plus ou moins impaludes »,
les conditions economiques et d'hygiene deplorables, le palu-
disme prit un caractere d'epid6mie. Actuellement, la situation
s'ameliore, mais la sous-alimentation et Falcoolisme orient un
terrain tres favorable a la maladie ; a cote d'une distribution
intensive de quinine, il faut parvenir par l'union de toutes les
ceuvres de bienfaisance, a relever le niveau intelleotuel, moral
et materiel des habitants.
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IS Italia sanitaria, n° 4, 15 fevrier 1928 (Rome). — La legisla-
zione anti-tubercolare del Groverno nazionale.

A cot^ de la legislation sur l'assistance aux meres et aux
enfants, celle de la lutte oontre la tuberculose vient garantir le
souci qu'a l'Etat italien de la sante publique et completer la
reglementation sanitaire.

L'U.N.M.B. (L'Union nationale des mutiles et reformes), n° 107/2,
fevrier 1928 (Paris). — Le role du dentiste dans la lutte anti-
tuberculeuse.

Le dentiste peut, un des premiers, depister la tubereulose et
d^celer de facon pr^coee la penetration de l'infeotion ; en effet
la tuberculose entraine en general de la decalcification qui se
manifeste par la recrudescence de la carie dentaire ou par la
rapidite anormale de ses ravages. Le role social du dentiste est
done d'avertir du danger.

Jornal da 8oeiedade das sciSncias me'dicas de Lisboa, n° 1, Janvier
1928 (Lisbonne). — Hospitais Portugueses no Eio de Janeiro (Jorge
Monjardino).

L'hopital portugais de Rio de Janeiro est un hopital moderne
fort bien amenage : il comprend, entre autres, de superbes labo-
ratoires, des services de radiologie, d'electrotherapie, d'hydro-
therapie, des salles pour contagieux, etc.

Boletin de la Liga contra el cancer, n° 1, Janvier 1928 (La Ha-
vane). — La lucha contra el cancer en la Argentina.

La lutte contre le cancer en Argentine a fait d'enormes progres,
grace en partie a l'lnstitut de m^decine experimentale de Buenos
Aires.

Gaeette des Mpitaux, n° 16, 25 feVrier 1928 (Paris). — L'inaugu-
ration a Marseille du Centre regional de lutte contre le cancer.

Bevue Internationale de Fenfant, n° 26, feVrier 1928 (Geneve). —
Infant welfare and motherhood protection in India (Elizabeth Sloan
Chesser).

Un enorme progres est a signaler aux Indes : les femmes
hindoues elles-memes commencent a s'intdresser aux mesures
prises pour la protection de la sant^ de la mere et de l'enfant.

Journal of Social Hygiene, n° 2, fevrier 1928 (New York). — Inter-
national traffic in women and children (Bascom Johnson).
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La difesa della.siirpe, n° 1-2, janvier-feVrier 1928 (Rome). — La
legislazione sociale e l'« Assistenza materna >; per la protezione della
prima infanzia.

L'ltalie se preoccupe avec juste raison de proteger la vie et la
sante des generations futures dans la mere et l'enfant. Estimant
que ce probleme depasse les possibility d'aotion des associations
privees, elle en fait une question nationale et lui donne une
rc'glementation legale. L'efficacite des efforts par leur coordina-
tion est ainsi assuree.

Resume statistique du mouvement de la population de VEmpire du
Japon, 8me annee, 1926, 1927 (Tokio).

Au Japon, en 1926, le nombre des naissances a 6te de 2,145,557
(proportion de 36,24 pour 1,000 habitants). On a compte" 89,370
morts nes ; le taux de morti-natalite est done de 4,1 sur 100
naissances. Le total des d^ces, de beaucoup inferieur a celui des
naissances, a 6te de 1,179,785. Les principales causes de morta-
lite ont et6 : les affections de l'appareil digestif (207,881), celles du
systeme nerveux (185,852), les maladies epidemiques (185,848),
et les affections de l'appareil respiratoire (167,708), en parti-
culier la tuberculose pulmonaire (80,330).

Ne'pegeszs'giigy, n° 4-5, 15 fevrier-ler mars 1928 (Budapest).
Kozegeszsegtigy es munkasbiztositas (Dr Scholtz Kormel).

En Hongrie, on ne peut donner aux travailleurs la securite
dans le present et dans l'avenir, securite necessaire a la vie eco-
nomique du pays comme a la sante publique, que par un vaste
effort coop^ratif. II faut prevoir a cote des assurances diverses
(qui doivent remplacer les caisses locales de secours mutuels),
la creation de services multiples pour soins aux malades, aux
victimes d'accidents, aux tuberculeux, aux infirmes : hopitaux,
visites d'infirmieres, de medecins, de dentistes ; puis le deVe-
loppement de services d'hygiene et d'etablissements educatifs
ou de propagande en faveur de rhygiene (en partioulier pour
les jeunes meres) et de la prophylaxie. Telle est la complexity
du programme de 1'Institut hongrois pour la securite des tra-
vailleurs.

Protection du travail dans V U.B.S.S. Bulletin a"information, n° 7-9,
18 feVrier-3 mars 1928 (Moscou). — Assainissement systematique
des conditions du travail.

La Russie sovietique a depense, depuis 1924, 80 millions de
roubles pour la protection du travail dans 1'industrie. Les plus
grands frais ont 6t6 faits pour 1'industrie textile et la m^tallurgie.
Environ 30 millions de roubles ont servi a 1'amenagement de
systemes hygieniques de ventilation et plus de 20 millions pour
des mesures de securite. L'ceuvre se poursuit : un credit de 300
millions est demand^ pour l'assainissement des locaux et l'ame-
lioration des conditions du travail de 1928 a 1932.
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Le Mouvement sanitaire, n° 46, 29 fevrier 1928 (Paris). — La T.S.F. |
au service de la police sanitaire maritime (DT Clano). |

Le d^cret du 11 juin 1927 autorise les navires pourvus des |
installations sanitaires n6cessaires (infirmeries.. locaux d'isole- j
ment...) et medecin habilite par l'autorite sanitaire, a declarer
par radiogramme l'etat de sant6 des passagers. Si le navire est
«indemne », c'est-a-dire si aucun malade contagieux ne se trouve
a bord, les formality d'inspection sanitaire pourront etre sup
primees a l'arrivee.

Le Mouvemenl communal, n° 92, 29 feVrier 1928 (Bruxelles). —
La crise du logement en Hollande.

En Hollande, l'Etat doit intervenir pour supprimer les taudis
et f avoriser la construction de maisons ouvrieres, par des avances
aux communes et aux socWte's de construction. On s'apercoit
de plus que les forces privees ne suffisent pas pour apporter une
solution au probleme de l'habitation populaire.

Bureau international du travail. Informations sociales, n° 8,
20 fevrier 1928 (Geneve). — Reiugie's : L'ceuvre de secours.

Nous avons deja signal^ (Revue fevrier 1928, n° 110, p. 147),
I'int&rSt de cette 6tude sur les efforts faits pour am&iorer la
situation des r6fugi£s dans divers pays.

Les derniers r^fugies russes a Constantinople.
En 1921, 90,000 Russes chercherent asile a Constantinople;

grace aux efforts de la S. D. N. et du B. I. T., la plupart ont
pu etre repartis dans 45 pays differents ; mais il en reste encore
2,879 a evacuer de Constantinople dans le plus bref delai possible.
La generosite de diverses organisations pnilanthropiques, parmi
lesquelles l'« American Red Cross» et le «Russian Refugee
Relief Society», permet d'installer beaucoup d'entre eux en
France, Yougoslavie, Ame'rique du Sud... au cours meme de
Fannee 1928.

L'installation des refugi^s armeniens dans les Etats sous mandat
francais.

L'ltalia e il mondo, n° 1 Janvier 1928 (Milan). — L'opera delle
Missioni cristiane.

L'ceuvre de la mission chjetienne est des plus dignes de louan-
ges : elle a beaucoup aide au developpement de la colonisation
dans diverses regions d'Amerique et d'Australie. Son action est
a la fois philantnropique et civilisatrice.

Der Auslanddeutsche, n° 5, ler mars 1928 (Stuttgart). — Die Lage
des deutschen Genossenschaftswesens in Bessarabien (Wehenkel).

La situation actuelle des groupements allemands immigres
en Bessarabie est peu satisfaisante, surtout par suite de l'absence
de credit.
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