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The Military Surgeon, n° 5, novembre 1927 (Washington). —
The tactics of the medical service with a cavalry regiment (Captain
Leon L. Gardner).

Le Service de sant6 militaire a une mission particulierement
malaisee dans les regiments de cavalerie, a cause de l'extreme
mobilite de ceux-ci. Un groupe de m6decins et d'infirmiers doit
toujours rester en contact avec les escadrons et assurer aux
soldats des soins imm^diats ausai bien dans 1'action a pied que
dans toute operation a cheval, sans toutefois participer aux
charges de cavalerie. L'eVacuation dans les ambulances et h6pi-
taux de campagne n'offre pas de difficult^ speciale, mais il
convient que les postes de secours puissent se d6placer avec
toute la ceWrite necessaire.

Archives de mddecins et pharmaeie navales, n° 4, octobre-novembre-
de'cembre 1927 (Paris). — Les gaz de combat pendant la guerre de
1914-1918 (accidents et protection) (Dr Mirquet).

Des conventions entre nations ont toujours interdit I'emploi
des gaz dans les operations militaires : mais de mSnie que la
Convention de la Haye de 1899 n'a pas empeclie leur usage
pendant la guerre mondiale, de m©me les ddcisions de la Conf6-
rence de Washington de 1922 n'empechent pas les etudes relatives
aux gaz de combat de se poursuivre avec la plus grande activity.
D'ou I'int6ret de la s&rie d'etudes que commencent a publier
les Archives de medecine et de pharmaeie navales sur la nature
des accidents provoques par ces gaz et les moyens de protection
a employer.

L'a^ronautique in<)dico-chirurgicale dans la marine. Avions et
a&ronefs sanitaires (Dr Cazamian).

L'emploi d'avions, ou mieux encore de dirigeables, comme
moyen d'evacuation rapide des blesses ou malades sera sans
doute g6n6ralise comme auxiliaire pr^cieux des navires-h6pitaux,
en temps de paix comme en temps de guerre. Des a present,
trois fonctions essentielles peuvent etre assignees a 1'avion medico-
chirurgical: d^couverte a la surface des eaux des victimes d'une
catastrophe maritime, transport rapide de personnel et materiel
sanitaire afin de parer a certaines deficiences, enfin transport
des blesses graves et liaison avec les services sanitaires de terre.
On emploie surtout en France l'hydroavion militaire, qui a fait
ses preuves, mais ne peut transporter qu'un seul bless6 couchd
et l'amphibie L0-H3 pour 2 blesses couches avec possibilit6s
de soins dans l'avion mfime. Mais une grave difficult^ existe pour
l'aeionautique de la marine • la diffioulte de l'accostage direct
sur le pont du navire.
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La Yog Me'dica, n° 301, 2 decembre 1927 (Madrid). — Exposition
de policromias aleografiadas. — Medicos de sanidad militar.

Interessante reproduction d'une peinture de m6decins du
Service de sante militaire avec, comme fond, des tentes d'h6pitaux
de campagne ou d'ambulances et de voitures pour transport
des blesses.

The British Journal of Nursing, n° 1,912, novembre 1927
(Londres). — The International Council of Nurses.

L'e'ducation professionnelle donnê e aux religieuses d6vou6es
aux soins des malades, aux «soeurs» catholiques comme aux
« diaconesses » protestantes, assure leur valeur. Un bon ensei-
gnement scientifique, hygienique, medical et pratique est a la
base d'une bonne organisation des infirmieres.

The Public Health Nurse, n° 11, novembre 1927 (New-York City).
— Eed Cross Public Health Nursing (Elizabeth G. Fox).

Toute societe nationale de la Croix-Rouge est une arme de
defense contre la maladie et la souffrance physique ou morale.
C'est impre'gn^e de cette noble conception que la Croix-Rouge
amdricaine, a, unissant ses efforts a ceux du gouvernement,
obtenu une regression de diverses maladies, des maladies sociales
en particulier, soulage Men des miseres et favorise1 un sentiment
de fraternity entre peuples. Son deVeloppement constant aidera
a l'avenement d'un monde meilleur que celui qu'on a connu
jusqu'ici.

L'Infirmiere, n° 6, 1927 (Bruxelles). — La cooperation entre les
Societds de la Croix-Rouge et les organisations professionnelles d'in-
firmieres (Clara D. Noyes).

Journal of Social Hygiene, n° 8, novembre 1927 (New-York City).
— Social hygiene and the Mississippi flood disaster.

Souligne la valeur effective de l'oeuvre de la Croix-Rouge lors
des inondations du Mississippi, tant au point de vue des secours
imm^diats qu'au point de vue de l'organisation de l'hygiene
et des mesures propres a maintenir la sant6 malgr6 des conditions
g^ographiques ddfavorables.

des Nations. Quatrieme rapport epidewiologique de la section
d'hygiene pour Vannee 1926, octobre 1927 (Geneve). —

On peut remarquer dans presque tous les pays une regression
du paludisme, regression particulierement sensible en Europe.
Elle est due a la diffusion des methodes protectrices et de des-
truction des laryes, a la quininisation preventive et curative et
comme en Italie par exemple, parfois a ramelioration et aux
progres de l'agriculture. Malgr6 l'assertion reiteree que la fievre
jauue est en train de disparaitre du globe, on note au contraire
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une recrudescence de cette maladie au Senegal et sur la Cote de
l'Or. Elle semble ne s'etre manifested au Senegal qu'en 1926 par
27 cas, dont 23 mortels. La fievre rdcurrente fait le plus de victimes
en Transcaucasie, au Cameroun et en Ukraine, quant a la fievre
ondulente, elle se manifesto surtout en Italie (1,085 oas en 1925)
et a Malte (602 cas).

des Nations. Etablissement des re'jugie's bulgares, C.573.M.
203, 1927, II. 21 novembre 1927 (Geneve). — Cinquieme rapport du
Commissaire de la Soci&t6 des Nations.

Par suite des mesures antilaryaires et d'un traitement prolonge
des malades par la quinine, on a deja pu constater une amelio-
ration profonde de l'^tat sanitaire et moral des refugies bulgares
6tablis dans des regions oil seVit la malaria.

County Health Board Replies to County Medical Society, 30 aoiit
et 3 octobre 1927 (New-York). — Pamphlet issued containing Text of
Committee's Report, declaring that County Health Demonstration
has resulted in "Inefficiency and Chaos".

II est facile de montrer l'insuffisance d'une ceuvre, son peu
d'efficacitd et le defaut d'organisation qui parait la conduire
au desordre ; les resultats sont rarement ce que Ton souhaiterait,
et il faudra encore de longs efforts a la County Medical Society
pour parvenir a ses fins, apres bien des realisations impariaites.
II n'en reste pas moins vrai que son ceuvre ne saurait etre tax6e
de sterile, car des a present elle a rendu d'imposants services et
aid6 efficacement au maintien de la sant6 publique par sa lutte
contre la tuberculose (visites m6dicales, sanatoriums...) contre la
diphterie, contre l'insuffisance intellectuelle, contre les maladies
ven6riennes, les soins aux malades, aux miserables, aux estroptes
et infirmes, par son souci d'education des infirmieres et par de
nombreuses ceuvres charitables qu'il serait trop long de men-
tionner ici.

Long Island Medical Journal, n° 9, septembre 1927 (New-York). —
Renal Tuberculosis (F. L. Senger).

Le diagnostic de la tuberculose r6nale est difficile, car les
premiers symptomes sont souvent masques. Cette infection
n'est d'ailleurs qu'un aspect de la tuberculose generale, avec
aggravation localised.

Statistisrhe Mitteilungen der Stadt Wien, n° 4-6, 1927 (Vienne). —
Die Tuberkulosefiirsorge der Gemeinde Wien.

A Vienne les soins et traitements preVentifs contre la tuber-
culose se sont adresses a un nombre de personnes de plus en plus
elevd : il est actuellement a peu pros 9 fois ce qu'il etait en 1917.
La multiplication des dispensaires, sanatoriums, l'habitude de
soins a domicile et de precautions hygi^niques assurent une
amelioration de la sant6 publique.
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Zeitschrift fiir DesinfeJctions- und Gesundheitswenen, n° 10, octobre
1927 (Dresde). — Der Gesundheitszustand im deutschen Gewerbc
(Dr Herbert Schmidt-Lamberg).

Les conditions sanitaires dans rindustrie allemando s'amelio-
rent considerablement: grace aux efforts tentes pour assurer
la salubrite des locaux et pour prevenir les maladies, la niortalite
est en regression. La tuberculose reste encore le fleau lc plus
important et provoque plus de la moitie des deces.

Oiornale di Medicina Militar?, n° 12, l e r d^cembre 1927 (Rome).
La vaccinazione preventiva antitubercolare come questione socialo
Dr Giuseppe Perricone).

Les recherches d'un vaccin preventif de la tuberculose, ii h\
fois actif et non «tuberculigine », ont ete poursuivies sans inter-
ruption depuis plusieurs annees. Les resultats ont 6te parfois
d^cevants, cependant depuis 5 ans environ la mdthode do vacci-
nation preventive a fait naitre d'immenses esperances : pi elie
constituait une immunisation specifique, la question de la tuber-
culose, maladie sociale particulierement repandue et redout^e,
serait rapidement transformed. On peut considerer des a present
comme un devoir social d'inciter a la vaccination antitubercu-
leuse, du moins dans certains cas bien deiinis.

Bureau international du travail. Informations societies, n° 13,
26 d^cembro 1927 (Geneve). — Italie : L'assurance obligatoire contre
la tuberculose.

Par un d^cret du 27 octobre 1927, l'assurance contre la tuber-
culose est devenue obligatoire en Italie pour les travailleurs
deja soumis a l'assurance invalidity. Elle vise environ 7 y2 mil-
lions de personnes.

Revue d'hygi&ne et de prophylaxie societies, octobre 1927 (Paris). - -
Apercu sur l'organisation generate de la lutte contre la tuberculose
en Prance (Dr 0. Arnaud).

La medecine sociale pourrait diminuer des deux tiers le nombre
de deces par tuberculose, d'oii l'interet d'une lutte bien organised,
surtout dans un pays comme la France, ou la morbidite par
tuberculose atteint encore pres de 17 pour 1,000 habitants. Ser-
vice de propagande, etablissements de cure et de prophylaxie
(dispensaire, oouvres de preservation de 1'enfance...) multiplient
leurs efforts, mais ceux-ci restent encore insuffisants.

Novembre. — Le VIIme Congrt-s national d'assistauce publique
et privte.

Boletin de la liga contra el cancer, n° 9, eeptembre 1927 (la Havane).
La prevencion del cancer (James Ewing).

Un des moyens les plus surs d'eviter le cancer est une hygiene
constante et la suppression de tout excitant pouvant provoquer
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I'irritation chronique d'un organe : tabac, dents gatees, aliments
mal broyes, constipation chronique, epilation repet^e, etc. II
importe en outre de soigner immediatement toute inflammation
qui risquerait de donner naissance a un ulcere.

Statistiek van Nederland. Behandelde Zieken van de Koninklijke
Marine over het jaar 1925. (Bureau central de statistique, Amsterdam).

Dans la marine royale hollandaise en 1925 le nombre des
d^ces a une tendance a s'elever par rapport aux deux annfes
pr6c£dentes parmi les Europeans, tandis que la mortality des
effectifs asiatiques marque une regression surprenaute. Elle
avait ete de 13,68 %o en 1921, de 10,78 en 1918, dans ces dix
dernieres annees elle 8v<5tait elev^e en moyenne a 8 ou 9 °/oo, en
1924 elle 6tait encore de 7,05 et en 1926 elle n'est plus que de
1,9 tandis que la mortality europe'enne est de 2,66. On peut sou-
haiter qu'elle se maintienne a ce niveau.

Statistiek van Nederland. Stattstielc van der Sterfte naar den Leettijd
en de oorzalcen van den dood over het jaar 1925. (Bureau central de
statistique, Amsterdam).

Les principales causes de ddces en 1925 aux Pays-Bas furent
le cancer (taux de 11,57 %), les maladies de cceur (11,42), la
tuberculose pulmonaire (7,16) et — heureux pays ! — la senility
(7,38). Le taux de la mortalite par affections cardiaques s'est
brusquement eleve' au cours de cette ann6e, il n'e'tait que de
7,31 en 1915, et de 9,05 en 1924 ; celui de la mortality par cancer
devient de plus en plus inqui^tant et suit une progression a peu
pres continue : de 8,72 en 1915, il 6tait de 9,39 en 1920, puis a
10,34 en 1921, a 9,79 seulement en 1922 pour remonter ensuite
a 11,42 en 1923 et a 11,43 en 1924. Le cancer atteint plus souvent
les femmes que les hommes, il doit faire l'objet d'une lutte parti-
culierement active en Hollande.

L'avenir medical, n° 10, d^cembre 1927 (Lyon). - Le service
sanitaire de Lyon: Historique, organisation, fonctionnement et
resultats (Dr Carry).

Grace a la bonne organisation du service mddical sanitaire
de Lyon, on constate, en 1926, que les maladies ven6riennes sont
en train de devenir tres rares, presque « exceptionnelles ».

Imprenza Medita, n° 9, septembre 1927 (Rio de Janeiro). — Dos
excretas organicos em medicina popular (Ibrahim Caroni).

Valeur antiseptique des excretions organiques et mise en
garde contre leur usage inconsid^re par suite de croyance a des
« vertus », que leur attribue la superstition populaire.

Le Mouvement communal, n° 89, 15 d6cembre 1927 (Bruxelles). —
Conseil general de l'Union des villes : La lutte contre les taudis.
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The Journal of Delinquency, n° 3, septembre 1927 (Whittier). —
Training Needs of Keform School Boys Experimentally Determined
(E. J. Asher).

On sait qu'en certains pays le nombre des enfants anormaux
ou retarded est tres elevd, d'ou rimportance au point de vue
social et charitable, d'^coles sp6ciales, oil 1'intelligence de ces
enfants pourra etre patiemment deVeloppfe et leurs tares douce-
ment redressees par une education appropriee. Les ecoles du
Kentucky ont a ce sujet cherch6 a 6tablir le niveau mental de
leurs eleves d'une maniere objective et d'apres des tests bien
choisis.

Dilesa sociale, n° 10, octobre 1927 (Rome). —• La « Casa dell' orfano
di guerra » di Genova.

La maison des orphelins de guerre, cr66e a Grdnes en 1925,
s'est donn6 pour tache de proteger au point de vue sanitaire,
materiel et moral, les jeunes Italiens, fils de victimes de la guerre.
Un service de soins a domicile et d'assistance m^dicale a 6t6
pr6cieux, meme au point de vue de l'hygiene. Quant a l'dducation
des enfants, a l'orientation professionnelle qui permet de les
guider dans la vie, elles aident a former des jeunes gens sains,
actifs et utiles a I'humanit6.

JJe journal du bien public, n° 11, novembre 1927 (Neucnatel). —-
Les cote's tragiques de Immigration.

L'emigration actuelle est un agent de destruction du lien
familial, elle favorise I'immoralit6 par la separation involontaire
mais de longue durfe, des membres d'une famille. La pauvret6
empeche souvent les rapprochements a cause du cout fort elev6
des voyages. Dans ce cas, on peut parfois leur venir en aide,
mais toute intervention est impossible lorsqu'on se heurte a la
loi am^ricaine sur l'immigration de 1924 : suite du contingent
maximum d'Emigrants admis chaque ann6e par nationality eiablie
d'apres le lieu de naissance, des femmes et des enfants d'immigres
des pays de FEst et du Sud ne pourront jamais rejoindre leur
mari ou leur pere. Les cas sont tres nombreux, et c'est une
raison qui doit mettre en garde contre des migrations pr^ma-
tur6es ou irreilechies.

Association catholique internationale des O3uvres de protection
de la jeune fille. Bulletin mensuel, n° 11-12, novembre-d6cembre 1927
(Fribourg). — La Conference internationale des organisations privies
poiir la protection des migrants (Geneve, 8-9 septembre).

Die Innere Mission im evangelischen Deutschland, n° 11-12,
novembre-decembre 1927 (Berlin-Dahlem). — Fiinfzig Jahre Blaues
Kreuz (P. Seyferth).

Rappelle, a l'occasion du Jubil6 de la Croix-bleue, les r^sultats
appr6ciables obtenus dans les divers pays par la propagande
anti-alcoolique.
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