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nelle, continue par la critique et en viennent maintenant a l'ac-
tion constructive. Ceci est leur premiere publication. C'est un

. ouvrage de pure documentation legislative et bibliographique,
embrassant principalement la France et ses departements, mais
s'e"tendant aussi a. l'etranger : congres, ouvrages, articles de revue
sur les differentes matieres de l'hygiene et de la medecine sociale.

Dr F.

VAnnie medicate pratique, publiee sous la direction de C. LIAN,

Agrege, Medecin des h6pitaux. Preface du Prof. E. SERGENT. —
Paris, Maloine, 1924. In-16, 524 p., fig.

L'Annie medicate pratique arrive a sa troisieme annee. Elle
renferme, comme les deux volumes precedents, l'expose de tou-
tes les donnees nouvelles et pratiques condensees en 300 articles
classes par ordre alphabetique, et rediges par des specialistes,
pour chacune des branches de l'activite medicale (medecine,
chirurgie, obstetrique, etc.) Elle contient egalement les notions
nouvelles en legislation medicale (lois, proces), ainsi que la liste
de tous les medicaments, appareils et livres nouveaux.

En outre, ce troisieme volume est enrichi de figures et renfer-
me un nouveau chapitre bref, mais plein d'intere't. Sous un titre
suggestif : « A l'horizon >>, il groupe les notions recentes qui,
sans etre susceptibles d'applications courantes immediates,
laissent entrevoir de brillants espoirs dans le domaine du diag-
nostic et de la therapeutique.

A travers les revues.

Societe des Nations. Recueil des Traites ...enregistres. Volume
XIX, 1923, n°s 1-3 (Geneve). — N° 489. Finlande et Ripublique
des Soviets de Russie : Convention relative au rapatriement des
ressortissants des deux parties contractantes, signee a Helsingfors,
le 12 aout 1922.

N° 497. Allemagne et Autriche. Convention relative aux questions
int6ressant les mutiles de guerre et les ayants-droit des soldats
morts a la guerre, signee a Berlin le 17 aout 1921.
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Socidtd des Nations. Bulletin trimestriel de renseignements sur
I'ceuvre des organisations international. N° 6, Janvier 1924
(Geneve).

Contient le tableau annuel des conferences internationales
tenues l'anne'e pr6c6dente. La onzieme conference interna-
tionale de la Croix-Rouge (qui figure sous « Cofnite interna-
tional de la Croix-Rouge» dans la section «me'decine et
hygiene») a r6uni le plus grand nombre de repr6sentants
de pays diff^rents, a savoir 44. Elle est suivie de pres par la
conference a Portschach des Unions chre'tiennes de jeunes
gens (42), le congres esp6rantiste universel de Nuremberg
(42), et le congres universel de laiterie de Washington (40).

Rdsumd mensuel des travaux de la Socidtd des Nations, vol. IV,
n° 2, 15 mars 1924 (Geneve). — Reunion du Comity d'hygiene.

La premiere reunion du Comity permanent d'hygiene s'est
tenue a Geneve du ier au 21 f6vrier 1924. Le professeur
Madsen (Danemark) a 6t6 61u president. Les vice-presidents
sont : le professeur Velghe (Belgique), Sir George Buchanan
(Gde-Bretagne), et Surgeon-General H. S. Cumming (Etats-
Unis). Les travaux du Comity ont port6 principalement
sur les sujets suivants : service de renseignements 6pidemio-
logiques et de statistiques, projet de convention sanitaire
touchant l'hygiene dans les ports de l'Extreme-Orient,
^changes de personnel sanitaire, lutte contre le paludisme
et le cancer, production de la quinine, emploi des stupefiants,
standardisation des remedes biologiques, et coop6ration avec
l'organisation internationale du travail.

Vol. IV, n° 3, 15 avril 1924. — Vingt-huitieme session du Conseil,
— Travaux du Comit6 d'hygiene. Decisions du Conseil. — R6fu-
gies russes. Plan d'6tablissement des r6fugi6s grecs. — Trafic de
l'opium. — Famine en Albanie. — Association internationale pour
la protection de l'enfance.

Bureau international du Travail. Informations sociales, n° 9,
3 mars, 1924 (Geneve). — Collaboration avec le Comity d'hygiene
de la S. d. N.

N° 10, 10 mars. Les organisations privies et les migrations.
N° 12, 24 mars. — L'Union internationale de secours aux enfants

et le travail des enfants. — N° 13, 31 mars. — Japon : le tremble-
ment de terre et le chomage. Les r6fugi^s dans l'Europe orientale.

N° 14, 7 avril. — L'emploi des nautilus et des ^forme's de la
guerre en France.

Office international d'hygiene publique. Bulletin mensuel, n° 2,
feVrier, 1924 (Paris). — Convention sanitaire signee entre la Rou-
manie et la Pologne, le 20 decembre 1922, et ratine^e le n aout
1923.
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Revue de droit international, n° i, janvier-mars, 1924 (Geneve). —
Les unions internationales (Professeur Karl Neumeyer).

Utile resume de la situation actuelle, apres la periode de
guerre, des principaux bureaux internationaux, scientin-
ques, juridiques, postaux, ferroviaires, etc.

Nouvelles regies du droit de guerre (H. C. G. J. Van der Mandere).

The Journal of Comparative Legislation and International
Law. Third Series. Vol. V, part IV, novembre 1923 (Londres). —
The International Status of the Dominions (Prof. Berriedale
Keith, D.C.L.).

Les discussions a la Chambre des Communes au sujet des
declarations du Premier canadien quant a la ratification du
traite de Lausanne par son propre pays, ont mis la question
du statut international des Dominions a l'ordre du jour. Les
lecteurs de la Revue auront deja pu constater une certaine
divergence d'opinions quant a. la situation juridique des
Croix-Rouges coloniales au sein de la famille Internationale
de la Croix-Rouge. L'etude tres serree du Prof. Keith donne
les elements essentiels pour l'apprdciation du probleme,
lequel, comme c'est la regie dans les questions de droit en
pays anglo-saxons, semble devoir se r6soudre par des com-
promis et des adaptations lentes aux besoins particuliers
de chaque pays interesse. II reste neanmoins un fait acquis,
a savoir que les concessions accord^es a juste titre aux Domi-
nions lors de la signature du traite de Versailles et de la cons-
titution de la S. d. N. ont cree des pr6cedents qui ne peuvent
manquer d'etre invoques a l'avenir.

Scientia, n° 4, avril 1924 (Bologne). — L'evolution moderne du
droit international (Marcel Moye).

La Civilta Cattolica, n° 1771, 5 avril, 1924 (Rome). La riforma
delle legge sulle opere pie. —«• Un manuale internazionale delle
organizzazioni cattoliche (G. Monti).

The Military Surgeon, n° 3, mars 1920 (Washington). — The
Pan American Sanitary Bureau and the International Sanitary
Convention of Pan American Republics (B. J. Lloyd, M. D.). —
The treatment of Wounds in the German Army during the World
War (Generalarzt Professor Dr Franz). — Tropical Neurasthenia:
a Deprivation Psychoneurosis (Commander Joseph C. Thompson).

N° 4, avril 1924. — The National Loss from Tuberculosis
Surgeon J. C. Townsend).

Les morts par suite de tuberculose aux Etats-Unis attei-
gnent le chiffre de deux-cent mille par an. Les pertes economi-
ques dues a cette maladie sont estimees par diff^rents experts
a 300 et meme a 1,500 millions de dollars par an.
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Organization of the Sanitary Service of the German Army
during the World War (Chief Staff Surgeon D* Pflugmacher, German
Army). — Warfare Gas and Tuberculosis (Dr Albert F. Francine
and Lieut. Col. H. L. Gilchrist).

Profitant des experiences acquises par les armees europeen-
nes et grace au fait que le gaz moutarde seul etait employe
dans les dernieres anndes de la guerre, l'armee americaine ne
perdit qu'un pourcentage tres restraint d'hommes comme
suite & 1'emploi de cette arme. Un grand nombre de r6formes,
affectes sur le front par les gaz, ayant atrribue a, ce fait l'appa-
rition posterieure de lesions phtisiques, reclamerent des com-
pensations au gouvernement. Une commission sp^ciale du
Senat fut nominee, qui entendit parmi d'autres specialistes
le Dr Francine, expert a la fois en tuberculose et en asphyxie
par les gaz sur le front. Le temoin dedara categoriquement que
les gaz ne favorisaient pas le developpement de la tuberculose.
Le col. Gilchrist appuie ce point de vue, et cite de nombreux
collegues, tant am^ricains qu'europ£ens, qui sont du meme
avis.

Archives medicates beiges, n° i, Janvier 1924. (Bruxelles). — Les
sequelles des gaz de combat (D» Paul Spehl). — Quelques effets
eloignes des gaz de combat sur 1'organisme (Dr Lucien Dautre-
bande).

Etude des effets pathologiques des gaz sur les voies respi-
ratoires superieures, le systeme circulatoire, l'estomac, le
systeme nerveux abdominal, analyse des differentes formes
de l'anox^mie (anemique, hypercapnique, acapnique). Aucune
relation de cause a effet en ce qui concerne la tuberculose.

Journal of the Royal Naval medical Service, n° 2, avril 1924
(Londres). — Essential Points in Poisoning by Lung-Irritant
Gases. (Surgeon Commander J. H. B. Martin). Remarks on Con-
verting a Merchant Vessel into a Hospital Ship at a time of
Emergency (Surgeon Commander W. N. Horsfall).

Archives de Medecine et pharmacie navales, n° 1, janvier-fevrier,
1924 (Paris). — Hopital et dispensaire frangais de Smyrne en
1922 (Medecin principal Varenne).

Giornale di medicina militare, n° 3, mars 1924 (Rome). — La
celebrazione del medico caduto in guerra.

Le 29 Janvier dernier a ete fondu, a Milan, le monument
pour commemorer les medecins militaires tombes a la guerre.
Un grand nombre de medecins avaient donne leurs croix de
guerre pour faire partie du bronze ; un clich6 montre un vaste
amoncellement de ces decorations. La c6r<§monie fut des plus
^mouvante, a tel point que le directeur de la fonderie,
d'accord avec sa femme, laissa tomber son alliance dans la
fournaise...
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L'inflrmibre francaise, n° n , feVrier 1924 (Paris). — Une pre-
miere lecon de pueViculture (D*" Souvestre). La formation des
infirmieres visiteuses aux Etats-Unis (Elisabeth Fox). — Socie'te
japonaise de la Croix-Rouge. CEuvres de secours entreprises a
l'occasion du tremblement de terre.

The Public Health Nurse, n° 3, 1924 (New-York). — The Esta-
blished Points in Social Hygiene Education, 1905-1924 (Maurice
A. Bigelow).

Cet important article a deja paru dans le Journal of Social
Hygiene de Janvier dernier. II r6sume en 21 « points » I'exp6-
rience acquise par vingt ann6es de travail, et exprime fort
bien l'opinion moderne en pays anglo-saxon sur les questions
d'education sexuelle et d'hygiene sociale.

The Journal of Social Hygiene, n° 2, feVrier 1924 (New-York). •—
Social Hygiene and Public Health (Surgeon-General H. S. Cum-
ming). — The Social Hygiene Movement in Relation to Commu-
nity Organization (Elwood Street).

Gazette des Hdpitaux, n° 20, 8 mars 1924 (Paris). — Congres
imperial d'hygiene sociale, Londres, 12-16 mai, 1924 (R. L. S.).

La Presse medicale, n° 21, 12 mars 1924. (Paris). — L'ecole du
pi6ton : esquisse medico-sociale (Maurice Letulle).

Causerie spirituelle sur les dangers de la rue et les moyens
de les eViter. Le sujet doit inte'resser les samaritains d'abord,
et aussi les soci^tes de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge
ame'ricaine n'a-t-elle pas, le 9 fevrier, Ianc6 un appel a ses
membres, demandant leur concours en vue de diminuer le
chiffre effrayant de 15,000 tu6s et 200,000 s6rieusement
blesses chaque annee aux Etats-Unis par des v^hicules a
moteur ?

N° 30, 12 avril 1924. — Les organismes internationaux d'hy-
giene (Prof. Le'on Bernard et Dr L. Raynaud).

N° 33, 23 avril 1924. — La lutte contre les maladies ve'nerien-
nes (H. Gougerot).

Le Musie Social, n° 3, mars 1924 (Paris). La Syphilis au point
de vue social (Dr Louis Queyrat).

L'auteur fait un tableau sombre des ravages de la syphilis
en France. II affirme qu'au bas mot, un dixieme de la popu-
lation, soit pres de 4 millions, et un cinquieme de la popula-
tion des grandes villes sont atteints. La mortalite est au moins
de 80,000 dê ces par an ; les avortements et la morti-nata-
Iit6 par suite de syphilis enlevent 60,000 vies humaines de
plus. Ces chiffres sont au-dessous de la v6rite, car la statis-
tique rdelle de la syphilis n'est pas e'tablie.

L'auteur declare que le fle'au peut etre combattu radica-
lement au moyen de dispensaires d'hygiene sociale et de
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prophylaxie, avec un personnel expert, dont il faudrait
au moins trois cents. Avec cela, la maladie pourrait etre sup-
primees en moins de dix ans.

Die Kultur, n° 4, avril 1924 (Vienne). — Der Kampf gegen die
Tuberkulose als soziales und medizinisches Problem (Dr M. Weiss).

Le Mddecin Syndicaliste, n° 5, mars 1924 (Paris). — Prophy-
laxie de la contamination par les ustensiles de table.

La Revue mensuelle, n° 23, mai 1924 (Geneve). — Re'ponses
franchises a l'appel pour venir en aide aux malheureux d'Alle-
magne.

Bulletin international de la protection de I'enfance, n° 24, 31 mars
1924 (Bruxelles). — Documents pr^paratoires a la troisieme ses-
sion ordinaire de l'A. I. P. E., Paris 1924.

The World's Children, n° 3, avril 1924 (Londres).
Nume'ro special de cet interessante revue, redigee en vue

de 1'exposition de 1'Empire britannique a Wembley. Parmi
les collaborateurs sont le ge'ne'ral Smuts (Afrique du Sud) et Sir
James Allen (Nouvelle-Zelande) ; d'autres articles traitent
de la protection de I'enfance au Canada, aux Indes, etc.

Travail, n° 58, feVrier 1924 (Paris). — La connaissance de l'en-
fant au point de vue de la morbidity et de l'influence scolaire
(Dr Laufer).

L'auteur demande a. l'e'cole de se mettre, autant que pos-
sible, au service de l'orientation, d'exciter chez 1'enfant un
id6al professionnel, de lui expliquer les avantages d'une
profession qualified, de deraciner les prejuges contre le me-
tier manuel, de faire une propagande active, qui, appropriee
a l'ame de 1'enfant, lui inculquerait en mSme temps l'hygiene
individuelle, alimentaire, etc., et l'hygiene professionnelle.

Zeitschrift fur Kruppelfursorge, nos 1-2, 1924 (Leipzig). — Uber
die korperliche Entwicklung des Kindes (Prof. Hans Spitzy,
Vienne).

JJItalia Sanitaria, n° 7, 10 mars 1924. — La lotta contra la
tuberculosi dei bambini negli Stati Uniti d'America (Prof. Giu-
seppe Previtali).

Difesa sociale, n° 2, fevrier 1924 (Rome). — Le tendenze artis-
tiche infantili messe a servizio dell'igiene (Ettore Levi).

Maternity and Child Welfare, n° 3, mars 1924 (Londres). —
Co-operation between Health Authorities and Voluntary Agencies
(T. E. Lloyd).
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CEuvre nationale de l'enfance, n° 6, mars 1924 (Bruxelles). —
NeVrose cine'matographique ; enfants adolescents ; ravages cau-
ses par l'abus du cin6ma; le bien que le cindma pourrait faire.
(M. J. Janvier).

L'Enfant, n° 267, janvier-feVrier 1924 (Paris). — Congres na-
national pour l'assistance aux mineurs abandonn^s et deVoy^s,
Rome, 27 mai 1923. (P. de Casabianca).

ComiU francais de secours aux enfants. Bulletin mensuel, n° 14,
mars 1924 (Paris). — Secours aux enfants inond^s. — Secours aux
enfants japonais.— Secours aux enfants allemands.

Bulletin de V Union Internationale de secours aux enfants, n° 5,
15 mars 1924 (Geneve). — 5me Conseil general de l'TJ. I. S. E. —
Rapports et resolutions. — Les ceuvres de protection de l'enfance
au Japon.

N° 6, 30 mars 1924. — Croix-Rouge et protection de l'enfance.
— Secours a l'Albanie. — L'6tat de l'enfance a Vienne. — L'ceuvre
du S. C. F. en 1923. — CEuvres d'enfance de la Croix-Rouge russe.

N° 7, 15 avril 1924. — Conferences et congres internationaux.
— Deces de M. Gue"choff. — Activity du C. F. S. E. en 1923. —
Action de l'U. I. S. E. en Hongrie en 1913. — Misere des orphe-
linats en Pologne. — Protection de l'enfance en Russie sovi6tique.
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