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La Oivilta Cattolica, n° 1872, 16 juin 1928 (Rome). — Lotte fratri-
cide a carita cristiana. Un episodio della guerra civile cinese.

Cet episode de la guerre chinoise de 1928 montre la charity
g6ne'reuse et le devouement charitable au milieu m§me des
horreurs sanglantes de la lutte : Inter arma caritas.

Le mouvement padfiste, n° 4, mai 1928 (Geneve). — Rapport de
M. Georges Scelle, concernant la « mise hors la loi » de la guerre.

Headway, n° 6, juin 1928 (Londres). — Mr. Kellogg and the cove-
nant. How the American proposals affect the League (Philip Kerr).

Ministere de la Guerre. Archives de medecine et de pharmacie mili-
taires, n° 5, mai 1928 (Paris). — Organisation du Service de sant6
pour les operations militaires de la grande Tache de Taza (juillet
1926) (M6d.-ge'n. Visbecq et Med.-commandant Cenet).

Tout serait a signaler dans ce nume'ro des Archives de me'de-
oine et de pharmacie militaires, car il est surtout consacr6
aux moyens employes par le Service de sante1 au Maroc pour
secourir, soigner, hospitaliser ou eVacuer les blesses francais
et aux multiples experiences inte'ressantes acquises lors de cette
campagne. Dans la « Grande Tache de Taza », region du Moyen
Atlas, le Service de sante1 eut, en mai 1926, a d^ployer une activity
particulierement heureuse. Ici se trouve l'indication des moyens
a sa disposition au point de vue chirurgical et de 1'eVacuation
(routes, camions, avions) et la faijon dont ces ressources furent
utilise1 es.

Les blessures par balle au Maroc et leur traitement (H. P. Lacaze).
D'apres Fexp6rience acquise avec pres de 3,500 blesses par

balle, on a pu constater qu'une des meilleures m6thodes et des
plus rapides, apres une bonne desinfection de la place et dans
les cas oil les conditions indispensables a la pratique d'une suture
primitive font d6faut, est de s'abstenir de toute intervention
chirurgicale. Le delmdement syst6matique des plaies s'est
montre inutile et dangereux ; un rasage minutieux avec de'capage
suffit en g6n6ral. II importe surtout de pratiquer la disinfection
ou la suture primitive dans les cinq premieres heures qui suivent
la blessure; c'est pourquoi la question d'eVacuation rapide est
essentielle, elle prime «l'acte technique ».

The Military Surgeon, n° 5, mai 1928 (Washington). — The Medical
Service in a Theater of Operations (Major General M. W. Ireland).
N° 6, juin. — Aspects of aviation medecine (lieut. col. Levy M. Matha-
way, M.C.).
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Article documents sur le r61e de 1'aviation sanitaire; les
quality requises du m6decin-aviateur, sa tache selon les diverses
circonstances (vols de nuit, soins aux blesses, evacuation) et
les risques que peuvent presenter pour les malades transport's
en avion la trop grande altitude, la fatigue respiratoire ou Emo-
tive, etc.

Qiornale di Medicina Militare, n° 6, juin 1928 (Rome). — II giudizio
del medico militare sulla dipendenza o meno da cause di servizio
delle infermita, lesioni o ferite (Dr Edoardo Carvaglio).

Le reglement du Service de sant6 militaire italien s'est trouv'
modifi' par la n6cessit6 de tenir un plus grand compte des possibi-
lite's d'action du m'decin pour l'estimation des pensions ou
indemnite's a accorder en cas d'infirmite's, blessures ou lesions
contractors en service.

Blatter fiir Wohlfahrtspflege, n° 5, mai 1928 (Dresde). — Benutzung
der Kriegsbeschadigten-Abteile durch Friedensblinde.

Le ministere du Travail et de la PreVoyance sociale se pr&>ccupe
en Allemagne d'assurer par le travail le sort des diverses categories
d'invalides de guerre.

Beurteilung der Arbeitsfahigkeit arbeitsloser Schwerkriegsbescha-
digter.

L'Allemagne a 6tudi6 les possibilit's d'emploi offertes a ses
grands blesses de guerre actuellement sans travail.

The I.O.N. (International Council of Nurses), n° 2, avril 1928
(Geneve). — The hospital for tropical diseases, Endsleigh Gardens,
London, and its courses fur nurses (Eileen Lloyd).

Au cceur mSme de Londres est l'hopital destine a la lutte contre
les maladies tropicales; infirmieres et m'decins y re9oivent un
enseignement special et s'habituent dans la pratique au traite-
ment de la malaria, de la dysenterie, du beri-beri, de 1'Elephantia-
sis, au traitement des abces au foie, de la lepre, des fievres conta-
gieuses, etc.

Bevue d'hygi&ne et de me'deeine preventive, n° 7, juillet 1928 (Paris). —
L'organisation sanitaire et l'hygiene en R6publique Argentine, au
Chili, en Uruguay et au Bresil (L. Negre).

First Aid, n° 407, mai 1928 (Londres). — British Eed Cross Society's
Final Competitions.

En Angleterre, infirmiers et infirmieres de la Croix-Eouge
s'exercent constamment a la pratique des divers soins et secours
aux blesses et malades. Des sortes de «grandes manoBuvres »
sanitaires montrent leur mattrise dans ces actes charitables.
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Deutsche Krankenpflege, n° 14, 7 juillet 1928 (Cologne). — Die
gesundheitsschadigende Wirkung giftiger Gase und Dampfe (Dr

Max Grunewald).
Dangers des gaz et des vapeurs toxiques pour la sante", et en

particulier pour 1'appareil respiratoire.

Gesundheitliche Gefahren des Sommers (Felix Keinhard).
On se plaint beaucoup de la chaleur, mais nombreux sont ceux

qui sous-estiment ses dangers et ne prennent pas les precautions
requises pour eViter insolations, congestions, fatigue du coeur
et troubles mentaux.

Deutsche Zeitschrift fur Krankenpflege und Gesundheitsfursorge,
n° 6, juin 1928 (Osterwieck a. Harz). — Wie kann ich Krankheiten
vermeiden?

Nombreuses indications tres pratiques de petits gestes coutu-
miers qu'il est dangereux de faire car ils peuvent aider a la propa-
gation de maladies contagieuses (entre autres la tuberculose et
la syphilis).

Zeitschrift fur Kinderschutz, Familien- und Berufsfursorge (Fest-
nummer), mai-juin 1928 (Vienne). — Oeffentliclie und private Fiir-
sorge (Prof. Julius Tandler).

Valeur respective de l'assistance publique et priv^e, inWrSt
de leur coordination.

Pro Juventute, n° 7, juillet 1928 (Zurich). — Vom Sinn der Aus-
bildung fur soziale Arbeit (Dr H. Hanselmann).

Savoir comment assister les pauvres et les malades, comment
fournir a tous les plus amples moyens de deVeloppement intellec-
tuel et moral serait pouvoir faire ceuvre charitable dans l'accep-
tion la plus large du mot. L'^ducation sociale est actuellement
a la base de toute grande oeuvre humanitaire.

Berliner Wirtschaftsberichte, n° 11, 26 mai 1928 (Berlin). — Die
Preisnotierungen im Nahrungsmittelgrasshandel.

En Allemagne, on a assists dans le premier trimestre de cette
annexe a une l^gere diminution des prix de gros de plusieurs den-
rees alimentaires : entre autreg les prix de la farine et des pommes
de terre ont un peu baiss6. Les me'faits de la «vie chere » sont
encore redoutables.

Die Freiheit, n° 13, 7 juillet 1928 (Lausanne). — Die Geschichte
einer Familie.

Nouvelle indication des dangers de l'alcoolisme non seulement
pour l'alcoolique lui-meme mais pour la sanW de ses descendants.

— 774 —



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues.

LaDifesa delta Sttrpe, n° 4-5, avril-juin 1928 (Rome). — II problema
delle famiglie numerose.

La crise de ddnatalit6 a dee facteurs nombreux d'ordre biolo-
gique, e'conomique et moral. Les populations affaiblies par la
guerre, redoutent pour leurs enfants dee conditions d'existence
difficiles. De plus en plus le manque de se'curite' dans 1'avenir
joint a regoi'sme conservateur, a la crainte de la souffrance et a
la disparition des croyances religieuses, font redouter « les families
nombreuses ». La morale nouvelle a modifie1 «1'intelligence de la
vie », celle-ci n'est plus consid6r6e eomme un bien. L'action en
faveur d'une natality accrue doit §tre une action sociale, en ce
sens qu'elle a a tenir compte des diff&rents elements sociaux
inhibiteurs.

La Yoz Midica, n° 361, 29 juin 1928 (Madrid). — Los Angeles
(California). Clinica dental de la Universidad, en que operan 180
dentistas a la vez.

DeVeloppement de l'art dentaire, en Californie. Dans la seule
clinique universitaire de Los Angeles, 180 dentistes operent a
la fois.

Bureau international du Travail. Informations sociales, n° 12,
18 juin 1928 (Geneve). •— Conditions de travail: Chili.

Au Chili, lors de la « semaine de l'habitation a bon marche^ »,
les diff^rents problemes de la construction de maisons ont 6t6
envisages. On a d6cid6 entre autres de faire construire surtout
des «maisons individuelles», parce que, non moins one>eux, les
grands immeubles collectifs ne respondent pas aux conditions
des ouvriers chiliens et sont contraires a l'id^al familial.

Protection, securite, hygiene dans VateUer, n° 6, juin 1928 (Paris). —
La prevention des accidents en Italie (Massarelli).

En vue d'^viter les accidents du travail, d'une part, grace a
un amdnagement et a un 6clairage convenables des locaux,
d'autre part, grace a des installations protectrices et a une educa-
tion des travailleurs, vient d'etre crdle en Italie une association
nationale (reconnue par d^cret royal) pour la prevention des
accidents.

Die Innere Mission im evangelisehen Deutschland, n° 6, juin 1928
(Berlin). — Der Wanderschein fur Arbeitslose (Pasteur Geyferth).

Valeur 6conomique et sociale du passeport d61ivr6 aux migrants,
pour faciliter le ddplacement de travailleurs et pallier au chomage.

L'ltalia e il mondo, n° 4, avril 1928 (Milan). — Emigrante ed
immigrate Due mentalita in conflitto (Reno Centolani).

L'dmigrant est sans doute un « homme libre » et il ne saurait
y avoir d'6migration forcde ; ce qui ne veut pas dire que 1'e'rnigra-
tion n'ait pas a etre dirig^e, encourag^e, organis6e et Immigrant
soutenu, prot6g4 par son propre pays d'origine.
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The Oversea Settler, n° 29, juillet 1928 (Londres). — Migration notes.
On peut signaler entre autres Faction de la British Settlement

Society of Canada qui, au printemps dernier, a pu placer par
semaine au Canada un nombre de families immigrees d6passant
le chiffre des divers placements ant^rieurs.

Journal de la Soeiete' hongroise de statislique, n° 1, janvier-mars
1928 (Budapest). — Stance du 28 fevrier 1928. Conference de M.
Francois Fodor : Le niveau de la production agricole en Hongrie,
sur la base de la situation ethnograpnique et de la density de la popula-
tion.

Der Auslanddeutsche, n° 12, 15 juin 1928 (Stuttgart). — Vom
Sterben der deutschen Presse in Siidtirol (Egon von Lentner).

Les immigre's allemands du Haut-Tyrol ont du, faute de
moyens, renoncer a la publication d'un journal en leur langue
maternelle. C'^tait un trait d'union qui leur manquera beaucoup.

La vie medicate, n° 11, 10 juin 1928 (Paris). —• Etudes des causes de
regression et d'augmentation de la syphilis (Dr Cavaillon).

L'apport de trayailleurs etrangers tend a augmenter le nombre
des cas de maladies v6n6riennes en France, l'usage des arseno-
benzenes le diminue.
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