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le texte des discours de bienvenue prononce's par les hom-
mes d'Etat et autres personnalite"s eminentes; le quatrieme
est consacre" a la memoire de feu le Prince Tokugawa,
chef de la mission ; le cinquieme traite des sentiments
humanitaires du peuple japonais.

A travers les revues.

Society des Nations. Institut international de cooperation intel-
lectuelle. Bulletin de la Section d'information et de documentation,
n° 19, avril 1928 (Paris). Fondation d'une Association internationale
de « m^decins de sport ».

En fevrier, a St-Moritz, a ete creee « l'Association internationale
des m^decins de sport» qui collalborera avec les organisations
ouvrieres de gymnastique et de sport et avec l'organisation
d'hygiene de la Society des Nations pour des fins pMagogiques
physio]ogiques et sociologiques.

Bureau international du travail. Informations sociales,n° 10, 4 juin
1928 (Geneve). — Les migrants et la cooperation.

Bureau international du travail. Bevue internationale du travail,
n° 3, mars 1928 (Geneve). — La prevention des accidents du travail
(D1 F. Ritzmann).

Les accidents sont provoques par des causes techniques, d'or-
ganisation du travail ou par la conduite meme des ouvriers ;
ces causes sont tres souvent oachees et d'autant plus difficiles
a eliminer. La prevention des accidents a deux aspects : l'un tech-
nique, Fautre psychologique, qui le plus souvent se completent
l'un l'autre, et l'essentiel est actuellement de creer une « attitude
psychologique » favorable a Fidee de securite.

Archives de mededne et pharmacie navales, n° 1, Janvier-fevrier-mars
1928 (Paris). — Les gaz de combat pendant la guerre de 1914-1928.
Accidents et protection (Dr Mirquet).

Qiornale di medicina militare. N° 4, avril 1928 (Borne). — Signi-
ficato fisiologico e clinico deU'electrocardiogramma (Ugo Cassinis).

L'electro-cardiogramme qui permet d'&tudier non seulement
les troubles du cceur, mais aussi les reactions de ce « muscle » dans
diverses circonstances, a une importance ^vidente pour le dia-
gnostic des maladies de cceur et fournit en outre des indications
precieuses pour les soins generaux a donner a 1'organisme.
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Revista de 8anidad Militar, n° 6, avril 1928 (Assomption). — El
servicio de asistencia publica por la sanidad del ejercito (Dr Miguel
Oliveira y Silva).

Le Service de l'assistance publique au Paraguay est depuis
longtemps assure, en partie tout au moins, par le Service de sant6
militaire, qui considere cette ceuvre de prophylaxie et de bien-
faisance comme une « modeste contribution du patriotisme au
Men public ». Chaque fois que la population civile a eu particulie-
rement a souffrir d'une ^pidemie ou d'une catastrophe, le Service
de sante des garnisons proches a mis ses m6decins et son materiel
au service de tous, a donn6 les premiers soins et sauv6 souvent
bien des vies. Les hopitaux, aussi bien r6gimentaires que d'eVa-
cuation, devinrent des centres hospitaliers pour la population
civile. En toutes circonstances, le personnel sanitaire multiplia
les enseignements d'hygiene et de prophylaxie sociale, lutta contre
la propagation des maladies par les moustiques et les microbes ; il
est toujours pret a coop6rer a tout effort pour l'amelioration
de la sante, faisant ainsi oeuvre « aumanitaire et patriotique a la
fois ». Actuellement, le Service de sante militaire est pr&t a conti-
nuer la lutte contre la maladie aux cfites de 1'Assistance publique
nationale, aide, on en a la ferme conviction, par les autorit4s
sanitaires, qui non oublieuses des services rendus au «bien
public » preteront leur appui effectif, aussi bien moral que mate-
riel, a l'oouvre qui se poursuit en vue du bien-6tre et de la sante
de tous les habitants de la Republique.

Gazette des Mpitaux, n° 41, 19 mai 1928 (Paris). — Les se'quelles
broncho-pulmonaires de l'intoxication par les gaz de combat (Brelet).

Beaucoup de « gazes » de guerre ont conserve des sdquelles
persistantes, surtout broncho-pulmonaires. La s^quelle de
l'atteinte des voies respiratoires par les gaz de combat le plus
souvent conserved est l'emphyseme pulmonaire avec Evolution
vers la bronchite chronique et l'ectasie progressive. Si clinique-
ment on ne rattache pas la bacillose pulmonaire aux lesions cau-
s6es par les gaz, on peut cependant remarquer le role phtisiogene
de ces gaz (qui provoquent ce qu'on a appel6 «la phtisie des gaz^s »)
et surtout leur importance pour la fatigue pulmonaire et cardiaque
des personnes atteintes.

Le monde medical, n° 728, ler mai 1928 (Paris). — Sur la vaccination
antidipht&ique.

La vaccination antidiphterique, d'une innocuitt absolue, confere
une immunity qui persiste indlfiniment. II serait done souliaitable
que sa pratique se g&aeValisat.

La vie medicale, n° 9, 10 mai 1928 (Paris). — La predisposition a la
tuberculose (Dr P.-E. Morhardt).

De nombreuses recherches, faites a diverses reprises au cours
de plusieurs siecles, montrent que ceux qui succombent a la tuber-
culose sont plus ou moins predisposes par une constitution que
l'aspect exterieur permet souvent de distinguer.
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LaRevue de la Faculte arabe de medecine, n° 4, avril 1928 (Damas). —
Voronoff a la Faculty de medecine de Damas (Prof. M. Khater),

La Pediatria, n° 10, 15 mai 1928 (Naples). — Asma e malaria
(Dr Antonio Zallocco).

L'infection palustre a des consequences encore phis graves
pour les enfants que pour les adultes. Son influence sur Finsuffi-
sance thoracique (essoufflement) et sur les glandes endocrines
(hypertrophie du thimus determinant l'asthme) a pu etre &tablie
et montre les graves dangers de la malaria pour le developpement
des individus et l'avenir des populations.

La Acion me'dica, n° 17, 21 avril 1928 (Lima). — Votos aprobados
en la session de clausura del Primer Congreso Naoional de Medioina.

Le ler Congres national de medecine du Perou a pris plus de
cent decisions concernant entre autres, la creation d'^coles
de medecine et d'instituts d'hygiene, les mesures a prendre en
vue de 1'education sanitaire de la population, les moyens de lutte
contre la tuberculose, la grippe, le typhus exanthematique et les
principales maladies contagieuses, contre les maladies des yeux,
les troubles mentaux, etc.

Nepegeszse'giigy, n° 8-9, 15 avril 1928. — A munkakozosseg a
nepbetegsegek elleni kflzdelemben (Dr Somogyi Zsigmond).

A une epoque de «rationalisation», il est indispensable de
coordonner les efforts pour la lutte contre les maladies sociales,
et d'organiser la cooperation des principales oeuyres et etablisse-
ments pour la pleVention des contagions et le developpement de
l'hygiene.

N° 10, 15 mai 1928.

Per os vaccinalasi kis6rletek typhus es dysenteria ellen (Dr

Saghy Ferenoz).
Experiences int^ressantes relatives a la vaccination contre le

typhus et la dysenterie.

Revue d'hygiene et de prophylaxie sociales, avril 1928 (Nancy). —
Sur la protection des populations contre la diphterie.

Revue d'hygiene et de medecine preventive, n° 4, avril 1928 (Paris). —
La vaccination antidiphterique a Buenos Ayres (Prof. Gr. Araoz
Alfaro).

Pro Juventute, n° 5, mai 1928 (Zurich). — L'organisation du service
des sages-femmes en Suisse romande (Dr G. Bernard).
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Maternity and Child Welfare, n° 5, mai 1928 (Londres). — The
control of scarlet fever by modern methods (C.C. Okell).

Methodes modernes pour la prevention de la fievre scarlatine
et moyens d'eviter la contagion.

The World's Children, n° 8, mai 1928 (Londres). — Child welfare
in Malaya.

La protection de l'enfance et le developpement de l'hygiene
ont donne d'excellents resultats dans la peninsule de Malacca.
La mortalite infantile a bien diminue pour les diverses races :
malaise, indienne ou autres.

American Journal of Diseases of Children, n° 5, mai 1928 (Chicago).
— Rheumatic nodules their incidence in rheumatic infections (Ka-
tharine Merritt, M.D.).

Un huitieme environ des cas de rhumatismes observes dans ces
quatre dernieres annees en Amerique, ont montre l'existence de
«nodules », ou excroissances sur diverses parties du corps. Ces
nodules rhumatismaux se developpent le plus fre'quemment sur
les malades atteints de graves troubles cardiaques; leur nombre
varie avec Page. L'influence du climat ou de la position geogra-
phique est nulle, bien qu'on ait l'habitude de considerer ces trou-
bles comme plus rares en Amerique qu'en Angleterre.

Zeitschrift fur Kinder schutz, Familien- und Berufsfiirsorge, n° 4,
avril 1928 (Vienne). — Die Misshandlung an Kindern, Jugendlichen
oder Wehrlosen im Strafgesetzentwurf (Dr Faulhaber).

Le nouveau projet de loi autrichien sur la repression penale
des mauvais traitements inflig^s aux enfants, aux adolescents, a
tous les etres faibles et sans defense, marque un progres incontes-
table vers la protection efficace des jeunes gens. De graves sanc-
tions (amendes et emprisonnement) sont prevues, non seulement
pour des actes de brutality, mais encore pour tout ce qui peut
porter atteinte au developpement corporel ou etre nuisible a la
sante physique et morale des enfants.

Maternita ed infanzia, n° 4, avril 1928 (Rome). — L'orientamento
professional come difesa fisica dell'infanzia.

L'orientation professionnelle tient surtout compte souvent des
aptitudes intellectuelles des jeunes gens ; celle qui se base sur les
aptitudes physiques apporte moins de risques d'erreur et surtout
remplit une veritable fonction de preservation : des son jeune
age, on peut indiquer a l'enfant que telles ou telles professions
lui sont interdites par sa constitution. L'insuffisance musculaire,
la scoliose... rendent impossible pour Favenir un travail dit « de
force » ; le nervosisme interdit la manipulation de substances
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toxiques (plomb, mercure...), la choree, le travail de precision,
etc. Des l'enfance, il faut « orienter » les petits malades vers des
travaux qu'il ne leur soit pas physiquement impossible d'accom-
plir, ou mieux, il.faut les e detourner » « detoumer leur gout» des
metiers qui seraient neiastes a leur sante. Le niedecin etudiera non
seulement les troubles effectifs deja manifestos, mais encore les
predispositions aux diverses maladies.

Anya-es csersemove'delem, n° 5, 16 mai 1928 (Budapest). — Socialis
gondozas es jogi ismeretek (Dr Szokola Le6).

Quelques connaissances juridiques et sociales sont indispen-
sables pour la protection des enfants illegitimes et abandonnes :
il importe de connaitre les modalites necessaires pour la legitima-
tion, l'adoption et les moyens de donner un statut legal aux or-
phelins.

Journal de la Soeiete de statistique de Paris, n° 4, avril 1928 (Paris).—
Natalite et mortality en Allemagne, en Angleterre et en France
1901-1926 (Dr G. Icnok).

Bollettino mensile di statistica dcll'istitwto rentrale di statistica del
regno d'ltalia, n° 3, avril 1928 (Rome).

Au cours de I'hiver 1927-28 le nombre des cb.6meurs en Italie
a ete en moyenne d'environ 425,000. L'hiver precedent la
moyenne approximative n'etait que de 230,000. Le printemps
apporte une legere amelioration, mais les « sans-travail» restent
nombreux.

The Public Health Nurse, n° 5, mai 1928 (New-York City). — Quota-
tions from Florence Nightingale.

Quelques citations de Florence Nightingale rappellent aux
infirmieres les fins essentielles de leur activite.

Journal des mutiles et re'forme's, des anciens combattants et des veuves
de guerre, n° 589, 12 mai 1928 (Paris). — Les veuves de guerre (Elisa-
beth Cassou).

Parmi les revendications des « veuves de guerre », il en est une
qu'il semble urgent de retenir en France par suite de la deprecia-
tion du franc : c'est une demande de relevement de la pension,
une sorte de « r^ajustement» qui permit aux veuves de toucher
une somme a peu pres 6quivalente comme valeur d'achat a celle
fixee en 1914.

L'exemple de l'Alg6rie : la lutte contre la tuberculose.

L'invalide beige, n° 10, 15 mai 1928 (Bruxelles). — Le probleme de
l'habitation.
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L'eeonomiste roumain, n° 10, 15 mai 1928 (Bucarest). — Le gaz
methane roumain en 1927.

Une des plus grandes richesses de la Koumanie est le debit
6norme de gaz methane des regions p^troliferes; une puissante
industries peut naitre et avoir, par contre-coup, une influence
eur la diminution du pauperisme dans la contr^e.

Le mouvement communal, n° 95, 15 mai 1928 (Bruxelles). — La lutte
contre les taudis. (Emile Vinck).

Difesa sociale, n° 4, avril 1928 (Rome). — Organizzasrione della lotta
contro l'adenoidismo a Napoli.

On sait depuis longtemps le danger des «veg6tations ad6no'ides »
pour le deVeloppement physique et mental de l'individu; mais
les m6thodes preventives pour eViter les troubles respiratoires et
intellectuels dus a l'adenoidisme sont encore peu repandues. La
lutte organisee actuellement en Italie et en particulier a Naples
a done une importance sp^ciale d'autant plus qu'on peut des a
present esperer de fort bons r^sultats.

Bausteine, n° 4, avril 1928 (Dresde). — Die evangelische Bahnhofs-
mission in Dresden.

La mission eVangelique des gares a jou6 un r61e non n^gligeable
a Dresde, ou elle a pu etre utile annuellement a pres de 7000
personnes.

Le Mouvement feministe, n° 282, 4 mai 1928 (Geneve). — L'ceuvre
sanitaire de la Societe des Nations.

Die AlkoTioljrage, n° 1-2, 1928 (Berlin-Dahlem). — Die Frau und
der Alkoholismus (Frau Martha Donhoff).

Si dans certaines regions les femmes montrent une tendance a
l'alcoolisme encore plus manifeste que celle des hommes, dans
beaucoup d'autres et surtout dans de nombreuses classes de la
population elles ont compris quel pouvait etre leur role social
et ont d6clar6 la guerre a Falcool. La femme contre l'alcoolisme
dans les ceuvres charitables, confessionnelles ou autres, a la cam-
pagne, a l'^cole, au foyer, aupres des malades, des ouvriers,
de son mari et de ses fils, e'est un des plus surs gages du succes
dans la lutte contre ce veritable fleau qui aneantit l'energie, ruine
la sante dans les generations presentes et futures.

Pax international, n° 6, mai 1928 (Geneve). — L'AUemagne interdit
l'exportation des armes en Chine (Mary Sheepshanks).

Les mesures prises par l'Allemagne ne seront pleinement effi-
caces que si tous les pays agissent de mSme. Kefuser les armes
e'est aider a la pars.
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Paix et droit, n° 5, mai 1928 (Paris). — Palestine : immigration et
Emigration.

KwartaVnik naukowego instytutu emigracyjnego, n° 4, octobre-
decembre 1927 (Varsovie). — Kryzys polskiej polityki migracyjenej.

Les organisations d'assistance aux Emigrants peuvent avoir
nn caractere « culturel» on Economique ; or, 1'EmigrE, suxtout le
paysan EmigrE, a besoin d'etre instruit «inlassablement» pour
conserver k l'Etranger la place qu'il a conquise par son travail.
Un des points de la politiqne migratoire polonaise sera done de
favoriser 1'Emigration des spheres cultivEes dans la. mesure cepen-
dant on elles trouveront des moyens d'existence sans l'aide de leur
patrie.

Bulletin mensuel de la Societe generate d'e'ducation et d'enseignement,
n° 2, fevrier 1928 (Paris). — L'organisation genErale de la nation
pour le temps de guerre: la requisition des personnes (Charles Baussan),
la requisition des biens (J. Delom de MEzerac).

Si la France posait lEgalement le principe de «l'utilisation
en temps de guerre et pour les besoins des armEes et de la nation
de toutes les forces et ressources du pays » et se montrait dispo-
sEe a l'appliquer dans toute sa rigueur de telle sorte qu'on aboutft
a une « nationalisation » complete des biens et des forces Econo-
miques, soeiales et morales (selon la conception d'une « guerre
totale »), ne serait-il pas a craindre que les populations civiles
fussent considErEes comme des combattants et «toutes les mai-
sons traitEes comme des forts ou des tranchEes » ? L'organisation
gEnErale de la nation pour le temps de guerre ne prEparerait-elle
pas la guerre d'extermination ?

L'Europe nouvelle, n° 536, 19 mai 1928 (Paris). — La valise entr'ou-
verte : Le nonveau prEsident de la Croix-Rouge.

L'Esperance, n° 6, juin 1928 (Paris). — Henri Dunant, fondateur
de la Croix-Rouge et les U.C.J.G. (P. Senaud).

La Tribune d'Orient, n° 104, 31 mai 1928 (Geneve). — Geneve inter-
national : Henri Dunant.

Bulletin des gardes-malades, n° 5, 15 mai 1928 (Berne). — Henri
Dunant.

Schweisser Ilhcstrierte Zeitung, n° 18, 3 mai 1928 (Zurich).— Henri
Dunant (Dr A. Hiippy).

L'lllustre', n° 18, 3 mai 1928 (Lausanne). — Henri Dunant (M.
Bernard Bouvier).
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La Patrie Suisse, n° 939, 9 mai 1928 (Lausanne). — Le centenaire
d'Henri Dunant.

Illustrierter Familienfreund und Schweizer Eauszeitung, n° 31, 5 mai
1928 (Lucerne). — Jean Henri Dunant (L. Katlcher).

Schweizer Frauenblatt, n° 18, 4 mai 1928 (Zurich). —• Henri Dunant.

La Bulgarie, n° 1441, 8 mai 1928 (Sofia). — Un grand humanitaire:
Henri Dunant, sa vie et ses ceuvres.

N° 1456, 26 mai 1928. — Au secours des sinistres.

Les sinistres du tremblement de terre ont pu etre efficacement
secourus et la construction des baraques dans les regions eprou-
v6es est terminee depuis le mois de mai, grace au devourment de
nombreuses personnes efa l'aide apportee a la Croix-Rouge bul-
gare par les Croix-Rouges de Hongrie, d'Amerique, de Yougos-
lavie, etc., etc., par le Croissant-Rouge egyptien et par diverges
Socie'tes parmi lesquelles la Soci6t6 d'assurance suisse.
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