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par la defense des interets professionnels des diverges
categories de travailleurs, le Bureau international du
Travail n'attache qu'une importance secondaire aux pro-
blemes d'hygiene : non seulement dans les mines, les usines
et ateliers, mais sur les navires comme dans les champs,
les questions de salubrite, d'ae"ration, de precautions
diverses et me"me des moyens d'assurer les premiers
soins aux malades ont £te ^tudiees en 1928. On ne sau-
rait, en effet, oublier que l'hygiene est la premiere condi-
tion de la sant6, et la sante\ la meilleure garantie d'un
travail aise et productif.

J. D.

A travers les revues.

Le Christianisme social, n° 3, avril-mai 1928 (Saint-Etienne). —
L'oeuTre de pacification du Comity international de la Croix-Eouge.

Le OhrisUanisme social dans un numero consacr^ uniquement
a l'action internationale pour la paix, publie le dernier article
qu'ait 6crit le president Gustave Ador. On y trouve niagistrale-
ment retracee toute l'oeuvre d'action sociale du Comity interna-
tional de la Croix-Eouge.

La Ligue des Society de la Croix-Eouge. — Le centenaire du fonda-
teur de la Croix-Eouge ; Henri Dunant (1828-1928).

The World's Youth, n° 6, juin 1928 (Geneve). — Gustave Ador,
Humanity's Friend (Paul Des Gouttes).

Ministere de la guerre. Archives de medecine et de pharmacie mili-
taires, n° 4, avril 1928 (Paris). — L'hygiene des camps (Grenier de
Cardenal).

Dans un long article, tres documents, le m^decin principal
Grenier de Cardenal passe en revue les divers elements suscepti-
bles d'obvier aux causes multiples de morbidity dans les diff brents
camps d'instruction, de manoeuvres, de concentration, de rapa-
tri6s, d'observation..., enfin dans les camps permanents et les
camps temporaires. Pour chacun d'eux il examine les principales
conditions requises au point de vue de rhygiene generale des
troupes (habitudes de propret6, tenue, nourriture...), de l'habi-
tation et de son amenagement, de la situation et de la nature du
sol, des conditions d'eVacuation, de disinfection et de distribution
de l'eau. Vient ensuite la partie plus speViaJement m6dicale de
lutte contre les maladies contagieuses et de destruction des agents
propagateurs, des mouches en particulier.
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Archives medicates beiges, n° 5, mai 1928 (Bruxelles). — Quelques
considerations sur le service de sant6 en campagne (Capitaine Gra-
veline).

On consid^re trop souvent le Service de sant6 militaire comme
un simple « service », plus ou moins secondaire ; cependant sa
fonction d'assistance et de relevement physique et moral de
l'Arm^e est non settlement une imp^rieuse n6cessit6 au point de
vue humanitaire, mais encore au point de vue purement mili-
taire. Le service de sante a en effet pour mission de rdduixe le
nombre d'hommes eioigne's des armies par blessures ou mala-
die, de diminuer la duree de cet eloignement, d'alleger les charges
de l'Etat en abaissant le plus possible le nombre des invalides
a pensionner et le nombre des morts par suite de maladies et
blessures.

Militdrwissensohafltiehe und teohnische Mitteihmgen, mai-juin 1928
(Vienne). — Taktikaufgabe Nr. 1 (Major Dr Lothar Rendulie).

Parmi les charges qui incombent a la tactique militaire est
celle de bien placer les groupes de brancardiers et les premiers
postes sanitaires.

VojenskS Zdravotnioke Listy. Revue sanitaire militaire, n° 1, 1928
(Prague). — Prophylaxie des maladies contagieuses en campagne
(Dr (Miner).

Le succes des armes est du en partie au maintien d'etfectifs
nombreux ; le me'decin a done un role primordial ici, surtout en
luttant contre les maladies contagieuses: tuberculose, typhoide,
dysenterie, malaria, grippe, trachome...

Un traitement prophylactique peut ^loigner le danger des mala-
dies v6n6riennes, un examen particulier au conseil de revision
61oigne celui de la tuberculose, le recours aux serums, ^ la vac-
cination preventive, a la quininisation peuvent restreindre les
risques de fievre typhoide, de gangrene, de malaria...

Ponctionnement du Service de sant6 dans la division au combat
(un cas concret) (Lieut, col. Roques).

Des exemples concrets montrent comment le m^decin mili-
taire d'une arm6e moderne doit §tre a la fois un praticien consom-
me, un organisateur habile et m©me technicien de la manoeuvre
militaire.

Boletin de la Liga contra el cancer, n° 4, ler avril 1928 (La Havane).
— Aplicaciones de radium.

La moyenne mensuelle des traitements anticanc^reux par
radium a l'hopital Calixto Garcia est de 30 environ. Ce qui indique
un grand progres dans la diffusion des m^thodes de lutte contre
cette maladie, trop souvent meconnue a ses debuts.
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Le Mouvement fe'ministe, n° 285, 15juin 1928 (Geneve).— L'examen
medical pr6nuptial (Dr H.-C. Krafft).

NepegSsmsSgugy, 15 juin 1928 (Budapest). — A nemet antivene-
reas torveny es vegrehajtasi utasitasa (Dr Biro Beia).

Importance de la nouvelle therapeutique allemande sur les
maladies sociales pour la preservation de la sante publique et
pour l'avenir sanitaire du pays.

Mervure de France, n° 720, 15 juin 1928 (Paris). — La vision de
l'aveugle. Essai psyoho-physiologique sur les sens accessoires (Dr
Maurice Benoit).

Le sort des aveugles, plus encore celui des aveugles-sourds
est digne de la grande compassion ; mais il ne faut pas croire
que ces de'sheritds soient places entierement en dehors de la vie
commune : des sens accessoires, deVeloppejs dans les cellules
cutan^es leur rendrent possible une adaptation au milieu social.

Bevue Internationale de Venfant, n° 28, avril 1928 (Geneve). —
iLe trachome et sa propagation (Dr Marie Rusiecka).

Le tracnome s^vit actuellement dans le monde entier, sa fre-
quence la plus grande est en Egypte, puis dans le Proche Orient.
Cette maladie, qui entraine tres souvent la c6cit6, est favorise'e
par les «sautes » brusques de temperature, la poussiere, les
insectes, la misere physiologique et surtout la malproprete.
C'est une de ces maladies eminemment contagieuses, mais qui
« sont la honte de l'humanite » parce qu'on peut aisement en
diminuer la frequence par un souci constant d'hygiene.

Capitolium, n° 2, mai 1928 (Rome). — L'Istituto del Governatorato
di Roma per la cura dell'adenoidismo.

A Rome, via Manzoni, s'est etabli l'lnstitut gouvernemental
pour la lutte contre 1'adenoidisme. Les enfants y sont examines
et subissent avant que les consequences respiratoires et intellec-
tuelles du mal ne soient devenues trop graves, le traitement
necessaire, non seulement au point de vue chirurgical, mais au
point de vue de l'6ducation hygienique et respiratoire. Les petits
operes se reposent dans l'etablissement apr6s l'intervention,
puis suivent une veritable cure de «therapeutique inlialatoire »
jusqu'a leur retour complet a la sante.

Bulletin d1 information, n° 18-19, 5-12 mai 1928 (Moscou). — Per-
fectionnement de 1'assistance medicale dans l'U. R. S. S.

En Russie, par rapport a l'organisation oligarchique d'avant-
guerre ou les sanatoria, stations balneaires... n'etaient, accessibles
qu'a certaines classes, l'assistance medicale a fait de grands pro-
gres ; elle s'adresse a toute la population. 1350 medecins, plus
de 1200 etablissements sanitaires (hdpitaux, creches, etc.) assu-
rent la diffusion des soins et visent £ l'ameiioration de la sante
publique.

— 631 —



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues.

Mikent Banjunk a sziileszi vdndorldddval (Budapest). —

L'Association nationale Stephanie pour la protection des meres
et des nourrissons vient de publier une brochure du Dr Joseph
Szenazy, qui signale les services rendus par les «boites» contenant
le materiel necessaire aux soins en cas d'accouchement et insiste
sur l'importance des instructions inscrites sur ces boftes.

Pro Juventute, n° 6, juin 1928 (Zurich). — Pro Juventute nella
lotta contro la mortality infantile nel Ticino (N. Poncini).

La mortality infantile, tres elev6e dans le Tessin, est en regres-
sion constante depuis plusieurs annees grace a une meilleure
hygiene, a la diffusion de connaissances de puericulture et au
role jou6 par lee dispensaires, creches et consultations de nour-
rissons. Pro Juventute qui a apport6 tout son deVouement au
deVeloppement de l'^ducation hygi^nique de la population et a
1'extension des ceuvres de secours aux enfants, voit d'ores et
deja l'heureux resultat d'efforts qu'il ne cesse de poursuivre.

Bureau international du travail. Ohronique mensuelle des migra-
tions, n° 4, avril 1928 (Geneve). — Les organisations prive'es : Un
comity de coordination des associations beiges pour la protection
des migrants.
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