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The Army Medical Bulletin, Number 21, 1927 (Carlisle Barracks). —
Assignment list and Directory of the Medical Department Reserves.

Le Service de sante americain comprend actuellement plus
de 18,000 officiers, appartenant soit a l'arm^e active, soit a la
reserve ou a, la territoriale. Le Ministere de la guerre des Etats-
Unis vient de publier la liste des dif ferents membres de ce Service
en indiquant d'abord la repartition par corps d'armee et par
arrne : infanterie, artillerio..., par corps de troupe, unites deta-
chees, Service de sante divisionnaire et de l'interieur, etc. Dans
cette repartition sont indiqu£s aussi les postes actuellement
vacants qui restent a pourvoir. Cette liste est reprise a un nou-
veau point de vue : celui de la distribution geographique du per-
sonnel sanitaire dans les 71 regions am6ricaines, depuis 1'Ala-
bama jusqu'au Wyoming, avec indication des grades et fonctions
de cliacun. Enfin, une liste alphabetique nous montre que le
Service de sante militaire americain compte environ 10,800
medecins, plus de 4,200 dentistes, 1,000 vete'rinaires, 300 offi-
ciers dirigeant les Services sanitaires et 1,700 officiers d'admi-
nistration.

Leur repartition montre un souci tres net d'organiser le Service
de sante de fa<on a pouvoir, en temps de paix comme en cas
de guerre, apporter rapidement les secours necessaires a tous
ceux — blesses, malades ou victimes d'accidents — qui en au-
raient besoin. J. D.

Ministere de la guerre. Archives de medecine et de pharmacie, n° 4,
octobre 1927 (Paris). — Les essais de premunition de la tuberculose
par le vaccin B.C.G. dans les troupes coloniales (Grofillez).

Qiornale di medicina militate, fasc. I-II, Janvier-fevrier 1928
(Rome). — Aviazione sanitaria (prof. Angelo di Nola).

Que de fois une intervention chirurgicale immediate ou des
inesures antiseptiques promptement prises auraient pu sauver
un malade ou un blesse ! C'est pourquoi Ton s'ef force de vaincre
les nombreuses difficultes qui s'opposent encore k la generali-
sation des evacuations par avion militaire. Les progres de 1'avia-
tion sanitaire ont un interet general et constant. En cas de
guerre, l'aviation sanitaire permet les reconnaissances hardies
et les transports rapides; lors d'expeditions coloniales, elle
autorise uu retour prompt vers les centres hospitaliers, en toute
occasion, elle facilite les soins immediats dans les regions les
plus eioignees des voies ordinaires de communication.

Revue d'hyijiine et de prophylaxie societies, decembre 1927 (Nancy). —
L'organisation, pour le temps de guerre, des Services d'hygiene
et d'assistance medicale des arm6es et des populations civiles. ArrSte
du 8 oetobre 1927, instituant une commission superieure d'hygiene
et d'assistance medicale nationale en vue de la preparation de la
defense nationale.
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The British Journal of Nursing, n° 1,914, Janvier 1928 (Londres). —
Nurses' Organisations.

L'ann6e 1929 sera sans doute riche en suggestions pour les
associations d'infirmieres du rnonde eutier ; on prevoit, en effet,
un Congres international de l'hospitalisation (International
Hospital Congress) en mai a Paris, et peu apres le 7me Congres
du Conseil international des infirmieres en Amdrique, a Montreal.

Le mouvement sanitaire, n° 14, 31 decembre 1927 (Paris). — L'orien-
tation prophylactique d'un service d'assistance hospitaliere de tuber-
culeux (Dr Lelong).

.L'ltalia sanitaria, n° 24, 30 decembre 1927 (Rome). — La rela-
zione del ministro Belluzzo sull' assicurazione obligatoria contro la
tubercolosi.

Kenseignements abondants sur les avantages sanitaires et
meme economiques qu'apporte l'Assurance obligatoire contre
la tuberculose en Italie, car la mortalite par tuberculose, bien
qu'en decroissance depuis le debut du siecle, reste encore d'en-
viron 150 deces pour 100,000 habitants.

Statistisehe Mitteilungen Stadt Wien, n° 7-9, 1927 (Vienue). —
Sanitatswesen.

Pendant chacun des mois de l'automne 1927, la moitie des
hospitalises a Vienne 1'ont et6 par suite d'une affection tuber-
culeuse.

Bassegna della previdema soeiale, n° 12, decembre 1927 (Rome). —•
Ricerche sul valore della malaria nel determinismo degli infortuni.

De nombreuses statistiques mettent en relief le role de la mala-
ria dans le pauperisme et l'affaiblissement de la valeur 6cono-
miques de certaines populations. L'infection palud^enne est
source de misere.

Headway, n° 1, Janvier 1928 (Londrea). — Trying to disarm.
La question du ddsarmement et les efforts faits en faveur

de la paix durable, alors meme qu'ils n'auraient pas une valeur
pratique immediate, ont une haute signification au point de vue
moral et pour l'dducation des peuples.

Le mouvement communal, n° 90, 15 Janvier 1928 (Bruxelles). —
La protection des populations civiles contre la guerre cliimique (K. de
Drachenfels).

Bulletin mensuel de VUnion des aveugles de guerre... et Journal
des soldats blesses aux yeux, n° 1, Janvier 1928 (Paris). —• Ce que la
guerre a coute.
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Les statistiqu.es officielles relatives a la guerre montrent
que le nombre des morts a 6t6 de 9,263,000 homines, celui des
blesses de 16,933,000. Si Ton songe a tous les blesses et malades
qui sont morts depuis des suites de la guerre, a toutes les vic-
times faites dans la population civile par les avions, les gaz, la
famine et les maladies et par la misere surtout parmi les refugids,
on peut voir que la guerre a d^truit pres de 20 millions de
vies humaines. Une peccadillo !

The International Council of Nurses. The I.C.N., n° 4, octobre
1927 (Geneve). — Heredity, disease and pauperism (Lidbetter).

Rappel des idees essentielles £mises lors du Congres mondial
de la population sur la transmission hereditaire des maladies,
l'influence du milieu physique et social sur les tares, la degdne-
rescence et le pauperisme.

Nursing to-day in Turkey (Mary K. Nelson).
En ce qui concerne 1'education et 1'instruction medieale des

infirmieres, la Turquie est encore un pays relativement « neuf »,
cependant le sentiment tres net du role indispensable de l'infir-
miere dans la lutte contre les maladies — en particulier contre
la malaria — et pour la preservation de l'enfauce, qui vient
d'etre organise par les Departements turc de l'Education et de la
Sant6, a donne un essor remarquable a la creation et au develop-
pement d'Ecoles d'infirmieres.

L'Ecole d'infirmieres rattachee a l'Universite de Constan-
tinople a donne de fort bons re'sultats au cours de l'an dernier;
le nombrc des infirmieres diplomees s'eleve chaque annee et
on espere qu'une association nationale d'infirmieres sera formee
avant 1930.

Boletin <le la liga contra el cancer, n° 11, novembre 1927 (La Ha-
vane).

La Ligue espagnole contre le cancer dirige toute son action
vers quatre fins essentielles : depister le cancer, grace a des centres
d'investigation scientifique — rechercher les moyens curatifs —
s'efforcer de calmer les douleurs physiques et morales dans les cas
incurables — faire 1'education du peuple en ce qui concerne la
prevention et la prophylaxie du cancer.

L'inHrmiere irancaise, n° 9, d^cembre 1927 (Paris). — La fievre
jaune (Dr G. Lafosse).

Boletin del departamenlo de salubridad publiea, n° 3, 1927 (Mexico).
— Kesultados de la vacunacion de perros (Dr Demetrio Lopez).

Le meilleur moyen de lutter contre la rage n'est pas la vaccin-
tion antirabique des personnes, mais une mesure preventive
par immunisation des chiens. C'est pourquoi au Mexique, de Jan-
vier 1926 a juillet 1927, 20,160 chiens ont deja subi un traitement
les empechant de contracter la rage et de la propager par leurs
morsures.
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Revue Internationale de Venfant, n° 24, decembre 1927 (Geneve). —•
Child Life in Serbia (Katherine S. Macphail).

La guerre a fait 500,000 orphelins en Serbie ; la tuberculose,
le pauperisme ont ruine beaucoup d'entre eux et la mortality est
tres elevee. D'ou l'importance particuliere de la protection
de Tenfanoe, qui s'est deVeloppde activement depuis la guerre ;
de nombreux comites se sont fondds, tant a l'etranger que dans le
pays meme, en faveur des petits Serbes malades ou abondonnes.
Les re'sultats sont inde'niables au point de vue sanitaire et 6du-
catif.

Ministry of Finance. Statistical Department. Weekly Return of
Births, Deaths and Infectious Diseases in the Principal Towns of Egypt,
2 decembre 1927 (Caire).

Les principales causes de d^ces en Egypte ont 6t4>, au cours de
decembre 1927, la gastro-entente infantile (environ 20 % du total
des morts), les bronchites (plus de 12 %) et la senilite (environ
8 %)•

Feuilles d'hygiene et de medecine populaire, n° 1, 15 Janvier 1928
(Neuchatel). —• Hygiene et mortality infantiles.

Sindicato Medico del Uruguay, n° 55, decembre 1927 (Montevideo).
—• Suenen fatidicas las Campanas de Alarma.

De nombreux problemes sanitaires se posont en Uruguay :
mortality infantile par suite du grand nombre de naissances
ille'gitimes, lutte contre le cancer, la diphterie, la grippe, la fievre
typhoi'de, etc., education hygieuique en general, mais le plus
grave est certainement celui de la tuberculose, car cette maladie
provoque le plus grand nombre de d^ces. La mortality par tuber-
culose atteint actuellement 13,55 % de la mortalite g&ierale. D'ou
l'importance de la campagne antituberculeuse qui est actuelle-
ment men6e avec e'nergie.

NSpegesysegiigy, n° 24, 15 decembre 1927 (Budapest). — Ndhany
megjegyz^s a magyar elmebetegtelepek letesitdsenek terveihez (Dr.
Honigsfeld Jeno).

Le projet du Dr Olah concernant la creation en Hongrie, non
loin du centre hospitalier de Borsod de « colonies » dtablies a la
campagne pour le traitement des alie'ne's, chroniques rnais non
dangereux ou agites, a le double avantage de permettre des soins
appropri^s dans un milieu reposant et de n'imposer que des
charges deux fois moindres que celles demande'es par un hopital
urbain.

N° 1-2, 1-15 Janvier 1928.
Tanulmany egy varosi vizmii hygienikus allapotarol (Dr Andriska

Viktor).
En Hongrie, la mortalite infantile est beaucoup plus 61ev6e

dans les petites entreprises rurales que dans les villes et villages,
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par suite d'une hygiene deiectueuse, des mauvaises conditions
economiques, des superstitions nuisibles et d'une nourriture
peu saine.

Journal of Social Hygiene, n° 9, de'cembre 1927 (New-York). —
Continence en relation to social hygiene. A Statement prepared by the
British Social Hygiene Committee and adopted by the British Social
Hygiene Council, at their meeting on march 22, 1926.

II est de l'inte'rSt de la race comme de Phygiene individuelle,
physique, mentale et sociale de lutter contre les habitudes d'in-
tempe'rance, de relations sexuelles d&plorables et d'habitudes
vicieuses.

La difesa della stirpe, n° 6, novembre-d&sembre 1927 (Rome). — La
formazione della coscienza scolastica e la Croce Bossa giovanile.

La Croix-Rouge de la jeunesse me'rite de voir son effort de
mieux en mieux compris en Italie, car elle aide a former le « cons-
cience » des ecoliers, k leur donner le sentiment de la valeur morale
et de la solidarity en meme temps que la notion des devoirs envers
soi-mSme au point de vue de l'hygiene. M. Giorgio Gabrielli a
montre1 toute la valeur de ces elements pour la nouvelle gene>a-
tion italienne et pour le progres social.

Bureau international du travail. Bevue Internationale du travail,
n° 1, Janvier 1928 (Geneve). — L'ceuvre de secours aux re"fugies.

De grandes masses de population ont ê te arrach^es par la guerre
a leur pays natal et a leur emploi habituel. C'est pourquoi des
oeuvres philanthropiques •— la Croix-Rouge en particulier —
puis la Soci6t6 des nations et le Bureau international du
travail s'occuperent des secours a ces relugies et de leur
placement. On assura d'abord le rapatriement d'un demi-million
5e prisonniers, puis, par une intervention collective et m6thodi-
que, on assura des «emplois susceptibles d'arracher a la misere
et de rendre a leur ind^pendance », des masses considerables de
reiugi6s de toutes nationalit^s, entre autres 250,000 Arm4niens,
de nombreux Bulgares, plus d'un million de Grecs et un veritable
flot d'^migres russes. Une amelioratioa tres sensible a 6te apport^e
a la situation des relugies, tant au point de vue juridique — grace
au « passeport Nansen » — qu'au point de vue social et teonomi-
que ; en la seule annee 1925-1926 35,000 refugies ont pu etre
places. Ce sont la des r^sultats encourageants.

Bureau international du travail. Chronique de la s4curH4indv,strielle,
n<> 5, septembre-octobre 1927 (Geneve). — Canada: le Congres de la
se"curite de 1927.

Le Congres de la s&5urit6 qui, en mai 1927, avait reuiii 850
delegues a Toronto, a fait comprendre que la prevention des acci-
dents 6tait une preoccupation qui devrait pene'trer la vie quoti-
dienne des travailleurs et de leurs families.
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L'Italia sanitaria, n° 22, 30 novembre 1927 (Rome). — La moto-
nave dal punto di vista dell'Igiene.

Reob.erch.es importantes pour l'hygiene du travail sur les dan-
gers professiounels que presentent les machines et chaufferies des
navires modernes.

Freie Wohlfahrtspflege, n° 9, decembre 1927 (Berlin). — Die Neu-
griindung offentlicher Wohlfahrtseinrichtungen und die freie Wohl-
fahrtspflege (Dr Bolzau).

Organisation de l'assistance sociale de fa<jon a venir en aide a
ceux qui en out le plus besoin en eliminant les autres. II faudrait
done un controle des pouvoirs publics, qui aurait une haute va-
leur morale mais dont la realisation pratique et juridique est fort
malaisee dans l'etat social aetuel.

Die Irmere Mission im evangelischen DeutscMand, n° 1, Janvier 1928
(Berlin). — Das Arbeitslosenversicherungsgesetz in seiner Sorge fur
Strafentlassene (Fliegel).

La nouvelle loi allemande d'assurance-chomage, entree en vi-
gueur le ler octobre 1927 dispense aux chomeurs qui sont sans
travail depuis quatre semaines une aide effective s'ils font la preuve
qu'ils ont 6te occupes dans une entreprise obligatoirement soumise
a l'assurance. Quant aux liberes de prison sans travail, des soins
et secours leur sont egalement assures.

Bureau international du travail. Informations sodales, n° 1, 2 jan-
vier 1928 (Geneve). — Conditions de travail: Finlande. Le deVeloppe-
ment de la legislation sociale de 1917 a 1927.

La legislation finlandaise en ce qui concerne la protection des
travailleurs est tres deVelopp6e. On se pre'occupe actuellement de
la question des assurances sociales, de celles du chomage et du
logement.

N° 4, 23 Janvier.
Travail indigene et colonial: Sierra Leone : l'abolition de l'es-

clavage. — L'abolition du travail obligatoire non retribue\

f-3In.stitut international d'agriculture. (Biilletin de statistique agricole
et commerciale, n° 1, Janvier 1928 (Rome).

J3" Dans presque tous les pays, la recolte en ble de cette annee a
6te superieure a la moyenne des cinqannees pr6c6dentes. L'accrois-
sement a 4t6 particulierement sensible en Bulgarie, Esthonie,
Lettonie, Luxembourg et Tripolitaine (plus de 50 %). II y a par
contre regression en France, en Angleterre, Italie, Norvege, Pays-
Bas et Australie. Mais la production totale do 1927 depasse de 3 %
celle de 1926 et de 7 % la production moyenne de 1921-1925.
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