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Society des Nations. Institut international de cooperation intellec-
tuelle. Bulletin des relations scientifiques, n° 1, feVrier 1928 (Paris). —
Bulletin des congress internationaux de m^decine et de pharmacie
militaires.

Liaison permanente entre les m^decins et pharmaciens mili-
taires de tous les pays au moyen d'un bulletin international
mensuel paraissant dans les Archives m^dicales beiges.

Soci6te des Nations. Institut international de cooperation intellec-
tuelle. Bulletin de la Section d^ information et de documentation, n° 18,
mars 1928 (Paris). — En Eussie : TJne commission pour Pameliora-
tion des conditions de vie des hommes de science dans la Eussie des
Soviets.

Lekarz wojsJcowy, n° 5-6, 1927 (Varsovie). — 0 wartosci leczniczej
podskornego stosowania tlenu (Dr Zygmunt Lepkowski).

Le m6decin-major polonais Lepkowski a etudie a l'hopital
d'instruction de l'Ecole du service de Sante militaire les effets
des injections sous-cutanees d'oxygene. Malgre des resultats
encore a preciser, il semble que l'appareil n^cessaire a ces injec-
tions (qui est peu volumineux et par consequent transportable
m§me sur les champs de bataille), doive faire partie du materiel
de l'armee en campagne et etre appele a rendre d.e grands services.

Blatter fur Wohlfahrtspflege, n° 3, mars 1928 (Dresde). — Merkblatt
fur Hebammen, Wochenpflegerinnen sowie die in den Mutterbera-
tungsstellen und in der Pflegekinderaufsicht tatigen Personen.

Quelques renseignements medicaux qui peuvent aider sages-
femmes et infirmieres dans les soins a donner aux futures mamans
et aux jeunes nourrissons.

Freie Wohlfahrtspflege, n° 12, mars 1928 (Berlin). — Grenzen der
Wohlfahrtsarbeit (Antonie Morgenstern).

Les limites de Taction charitable sont dues pariois a des
raisons materielles (absence de ressources), pariois inherentes a
la nature des personnes secourables (crainte de certains milieux,
repulsions pour certaines detresses, partiality envers certains
groupes d'indigents). Mais il en est d'autres qui doivent etre
imposees par des raisons sociales (ne pas apporter un secours
d6place a ceux qui pourraient travailler ou out de proches
parents susceptibles d.e les aider), de delicatesse, ou de respect
numain (ne pas chercher a p^netrer certains secrets et considerer
toujours comme sacre les croyances d'autrui).
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Zeitschrift fiir Kruppelfiirsorge, n° 3-4, 1928 (Leipzig). — Der
Urlaub im Lichte sozialer Kruppelpadagogik (Hans Wiirtz).

Les estropi^s et infirmes doivent avoir une vie sociale aussi
ample et deVeloppee que possible. En Allemagne, terre classique
de la protection des infirmes, leur Education, leur instruction
comporte une grande part de jeux en commun et de groupe-
ments ayant des visees soit recreatives soit pratiques. L'infirme
n'est pas relegue' dans sa famille et voue ainsi a un isolement
moral d6primant.

Bulletin des gardes-malades, n° 4, 15 avril 1928 (Berne). — Oberst
Bohny.

Hommage au colonel Bohny, president de la Croix-Eouge
suisse, dont l'ceuvre charitable fut des plus fecondes.

Deutsche Zeitschrift fiir Krarikewpflege und Oesundheitsfiirsorge,
n° 3, mars 1928 (Berlin). — Die Konstitutionstypen der Frau und
ihre Bedeutung fiir die Geburtshilfe (Dr Walter Baer).

II importe de connaitre les divers types feminins pour que les
soins a donner au moment de la maternity puissent tenir compte
des diff^rentes constitutions morphologiques.

Le monde nouveaw, 15 mars 1928 (Paris). — Pour sauver la Prance:
la lutte contre la mortality infantile (Lucien Bee).

En France, le nombre des naissances n'est pas sensiblement
inferieur a celui des autres pays, mais la mortality infantile est
trop elevee. Un effort a ete' fait pour lutter contre la morbidity
et assurer le developpement de l'hygiene, mais il n'est que frag-
mentaire, regional — parfois meme local —. II faut voir le pro-
bleme dans son ensemble et aboutir a une action ge'ne'ralis^e.

Deutseh-Bussische Medizinische Zeitschrift, n° 2, fevrier 1928 (Berlin).
— Allrussischer Kongress der Kinderarzte, Moskau 30. Mai bis
4. Juni 1927).

Le congres pan-russien des medecins specialistes de l'enfance
a e'tudie' l'an dernier a Moscou de multiples problemes se ratta-
chant aux soins a donner aux enfants, en particulier la preser-
vation de la tuberculose et le r61e des glandes endocrines.

Anya-&8 czecsemove'delem, n° 3, mars 1928 (Budapest). — Az anya-
es csecsem6v6d8n6k szerepe a tuberculosis elleni kiizdelemben
(Dr Parassin).

Expos6 rapide des tacnes de l'infirmiere pour prevenir la
tuberculose par l'hygiene pr^natale et des noussissons.

N° 4, avril. — A ve"ddno helyzete a csaladban (Dr Halasz Andor).
Nombreuses suggestions pratiques pour permettre aux infir-

mieres de gagner la confiance des families, de bien connaitre
le milieu social, ou elles peuvent ainsi prodiguer des soins dclaires
et ad^quats aux besoins divers.
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Ne'pege'szse'giigy, avril 1928 (Budapest). — Az ege'szsegiigyi ne'p-
neveles problemaja (Dr Belak Sandor).

Avant d'etre entreprise d'une facon pratique l'dducation
hygienique du peuple doit etre e'tudie'e; il faut voir le probleme
dans toute sa complexity pour se rendre compte des taches
primordiales.

JRassegna internasionale di cliniea e terapia, n° 3, mars 1928 (Naples).
— XXXIII. Congr. della Soc. Italiana di Medicina Interna, (Parme,
18-21 octobre 1927).

Le XXXIIIme Congres de la Socifrte1 de me'decine interne qui
s'est tenu a Parme fin octobre dernier a apport6 une large contri-
bution a l'e'tude des troubles dits de «croissance» et a leur
influence sur la vie psychique et mentale.

1 Bassegna della Previdenza sociale, n° 3, mars 1928 (Rome). —
I II problema della causalita in infortunistica oculare.
1 Les troubles oculaires et de la vision ont des causes tres di-
| verses : ils proviennent soit de la constitution meme de l'individu,
| soit des conditions g6n6rales du travail (fatigue, mauvais eclai-
i rage...) soit des causes accidentelles et imprevisibles, soit des
{ , conditions particulieres du travail dans certaines professions.
| II s'agit dans ce dernier cas de maladie professionnellle et une

sage legislation peut att&iuer les risques ; mais en ce qui concerne
I les assurances-maladie le probleme de « causality » relatif aux
j «invalidites » du fait de la vision est d&icat et complexe.

Bolletino del lavoro e della previdenza sociale, n° 2, feVrier 1928
(Rome). — Disciplina del collocamento e delle migrazioni. II prossimo
nuovo ordinamento degli uffici di collocamento.

[ Sur la proposition du cbef du Gouvernement italien le Conseil
i des ministres a approuv6, en feVrier, un projet de d6cret relatif
j a l'organisation du marche du travail de facon a mettre autant

que possible en harmonie, par l'interm^diaire des corporations,
I l'offre et la demande de main-d'oeuvre.

i La voz me'dica, n° 339, 13 avril 1928 (Madrid). — La casa del me'dico
I rural.
i Le directeur de la sante publique, en Espagne, le Dr Murillo,
| attache une importance particuliere au d^veloppement de la
! medecine rurale et de'sire ameliorer le sort des mldecins de cam-
! pagne.

All the World, n° 4, avril 1928 (Londres). — A medical mission in
India.

La mission me'dicale de l'Arme'e du Salut, dirige'e par le Dr W.
A. Noble, trouva de multiples difficulte's (entre autres des diffi-
cultes mat^rielles) a l'^tablissement d'un h.6pital a Travancore.
Cependant, parti d'une modeste piece destined surtout aux ablu-
tions, on arriva a la creation d'un e'tablissement hospitalier a
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etage, avec salle d'operation, laboratoire, etc. Une ambulance
Ford permet aux medeoins, aux chimistes et aux iniirmieres de
donner toute l'efficacite requise a leurs efforts, dans une contr6e
ou sevissent de graves et «innombrables» maladies: 16pre,
typho'ide, malaria, syphilis, elephantiasis, maladies multiples
du foie, des yeux, etc., et ou les malades sont souvent fort
61oign6s des centres de civilisation. Peu a peu les indications du
Bureau medical de Travancore « penetrerent» cette population
ignorante mais capable de reconnaitre le devouement et les bien-
faits du personnel sanitaire enyoye a son aide. Une notable
amelioration de la sante est a signaler.

Bevue d'hygiene et de prophylaxie soeiales, mars 1928 (Nancy). —
Paiement des allocations d'encouragement national aux families
nombreuses.

Protection, se'curite, hygiene dans Vatelier, n° 4, avril 1928 (Paris). —
La conference internationale du travail et la prevention des accidents
du travail.

Kwartalnik Naukowego instytutu emigraoyjnego, n° 3, 1927 (Var-
sovie). — Kronika krajowa. Obowiazek panstwa wzgledem emi-
granta w swietle nowego prawa o emigracji.

Le nouveau decret-loi polonais relatif a Immigration cree pour
1'Etat le devoir de fournir des renseignements precis au futur
emigrant sur les conditions de vie et de travail dans les pays
d'immigration. Des cours sont sp^cialement organises pour la
preparation professionnelle des emigrants et on preVoit l'6ta-
blissement « d'institutions culturelles » dans le pays de sejour.

Journal of the Boyal Naval Medical Service, n° 2, avril 1928
(Londres). — A convenient chart classification of lactose-fermenting
bacillus coli (MacConkey's tests) for use in the bacteriological examin-
ation of tropical and subtropical water supplies (A. L. Robinson).

Methodes d'examen bacteriologique des eaux dans les pays
tropicaux, et leur importance pour la medecine preventive.

Long Island Medical Journal, n° 2, feVrier 1928 (New-York). —
The next ten years in tuberculosis work (Edward S. McSweeny, M.D.).

Quelques precisions sur les resultats de la lutte contre la
tuberculose, en Amerique dans la derniere decade.

The Military Surgeon, n° 4, avril 1928 (Washington). — Infectious
diseases : where did they come from and where are they going
M. A. Eeasoner).

Etude des causes et agents propagateurs des diverses maladies
infectieuses (entre autres la varicelle, la rougeole, la diphterie,
la tuberculose, l'erysipele, le trachome...), du developpement
de certaines d'entre elles aux differentes epoques et selon les
pays (ex : rage, cholera, typhus, etc..) ainsi que des moyens
actuels de les prevenir.
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