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Societe des Nations. Journal ofpciel, n° 5, mai 1925 (Geneve). —
Premiere conference de 1'opium. — Deuxieme conference de l'opium
— Federation internationale de secours mutuel aux populations
frappees de calamites.

Resume mensuel des travaux de la Societe des Nations, n° 5, mai
1925, Conference internationale pour le contrSle du commerce des
arnies. — Organisation d'hygiene a) Conference internationale
sur la maladie du sommeil. •— Commission pour la repression de
la traite des femmes et la protection de l'enfance. — Federation
internationale de secours. — Trafic de l'opium.

Bureau international du Travail. Revue internationale du
travail, n° 6, juin 1925 (Geneve). — L'organisation internationale
du travail et les assurances sociales.

Bureau international du Travail. Informations sociales. N° 12,
22 juin 1925 (Geneve). — Autriche : Immigration comme remede
au chomage.

Bureau international du Travail. Chronique mensuelle de l'emi-
gration. N° 32, mai 1925 (Geneve). — Canada : La reglementation
de l'immigration des enfants.

Archives de medecine et de pharmacie militaires, n° 3, mars 1925
(Paris). — Les provisions dans les services de sante en campagne
(Schickele).

Se basant sur les statistiques recueillies par le service de sante
en campagne durant la guerre, M. Schickele fait porter suc-
cessivement son 6tude des previsions sur le chiffre des pertes
probables, sur la categorisation des pertes, sur les moyens
d'hospitalisation et de traitement aux differents echelons
et sur les moyens d'eVacuation. Signalons, dans ce dernier
chapitre, le paragraphe consacre aux modes de transport :
equipes de brancardiers, grandes voitures pour blesses, voi-
tures-autos sanitaires, camions, trains sanitaires, peniches et
avions. Selon les calculs de l'auteur, les pertes pour un corps
d'armee en action s'elevent a, 1,800 hommes, dont 72 blesses
de premiere urgence et 234 de seconde, soit 306. II sumrait
d'une escadrille de 20 avions sanitaires, pouvant transporter
chacun 10 passagers a la fois pour evacuer en trois voyages
l'ensemble des blesses, debarrasser ainsi le corps d'arm6e de
ses blesses et les installer a 1'arriere dans les meilleures condi-
tions pour leur guerison.

M. Schickele donne a la fin de son article un certain nom-
bre de formules et renseignements essentiels permettant d'eta-
blir rapidement les previsions touchant le fonctionnement du
service de sante en campagne.
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N° 4, avril. — Complications oculaires du paludisme (Worms &
Pesme).

Long Island Medical Journal, n° 3, mars 1925 (New-York). —-
Editorial Foreword. — Pediatrics. — The Halding of the Mal-
nourished Child in Office Practice (Givan). -— Preventive Inocu-
lations for Children (Richardson).

The Military Surgeon, n° 5, mai 1925 (Washington). — The
H. O. E. in the French Army (Primary and Secondary Evacuation
Hospitals) (Rouvillois).

N° 6, juin 1925 (Washington). —Tactics of the Medical Detach-
ment (Lieut.-Col. Rhoads). — Infection of War by Diphtheria
and Diphtheroids (Lieut.-col. Brickner). — A New-Motor Ambu-
lance Body to Carry Six Letter Cases (Major Fletcher).

Giornale di Medidna Militare, nos VI-VII, juin-juillet 1925
(Rome). — IIIe Congres international de medecine et pharmacie
militaires (Paris, 20-25 avril 1925).

Ce numero est entierement consacre au Congres interna-
tional de medecine et pharmacie militaire, tenu a Paris du
20 au 25 avril 1925.

A mentionner les discours de la stance d'inauguration,
le resume des rapports presentes au cours des diverses ses-
sions, un compte rendu de l'exposition du Val de Grace, une
etude comparative sur le service sanitaire militaire en Fran-
ce et le service sanitaire italien.

A signaler egalement le compte rendu du rapport presente
par le professeur Allessandri sur l'aviation sanitaire en Italie
qui rappelle que Finitiative de ce service a €t& prise en 1920
par la Croix-Rouge italienne ; celle-ci d'accord avec la
direction de l'aeronautique, a proc6d6 a 1'adaptation d'avions
militaires au transport des malades et blesses et a 6tabli
peu a peu les types les plus pratiques. Les services d'aviation
sanitaire ont rendu r^cemment de grands services en Lybie
et transports rapidement de nombretix blesses a l'hopital
militaire de Tripoli.

La Vie medicate, n° 16, 8 mai 1925 (Paris). — Anodins et stu-
pe'fiants (Dr Gallois).

N° 19, 12 juin. — Commission superieure de controle des soins
aux mutiles.

N° special. — Compte rendu officiel de l'assemblee generale
annuelle de l'Association generale des medecins de France (26
avril 1925).

Gazette des hdpitaux, N° 42, 28 mai 1925 (Paris). — Societe des
Nations : Travaux du comite d'Hygiene (4e session).

N° 47, 13 juin. — La lutte contre les maladies veneriennes en
Angleterre.
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La presse medicale, N° 44, 3 juin 1925 (Paris). — Medecins et
colonies : colonies a assainir, me'decins a recruter (G. Reynaud).

N° 47, 13 juin. — La medecine aux colonies francaises : la poli-
tique francaise du quinquina.

N° 49, 20 juin 1925 (Paris). — L'aviation sanitaire au Maroc
(Ch. L. Juillot).

Bulletin de la federation Internationale pharmaceutique, ne 6,
1925 (La Haye). — Compte rendu de la seance du bureau, tenue
a Paris, le 18 novembre 1924, a la maison des Pharmaciens

Archivos de medicina de Pernambuco, n° 4, avril 1925 (Recife-
Bresil). — O problema da lepra em Pernambuco (Dr Clementino).

Deutsche Krankenpflege, n° 12, 13 juin 1925 (Cologne). — Der
Kampf gegen die Tuberkulose.

Deutsches Zentralkomitee zur Bekampfung der Tuberkulose
Tuberkulose-Fursorge-Blait, n° 5, 20 mai 1925 (Berlin). — Ueber
Zahl und Lebensdauer der Offentuberkulosen (Blumel). ^- Ent-
wicklung der Tuberkulosebekampfung in einer Kleinstadt (Schulze).

Office international d'hygiene publique. Bulletin mensuel, n° 2»
fevrier 1925 (Paris). — Italie : circulaire en date du 30 novembre
1924 du ministere de I'lnterieur aux prefets du royaume sur la lutte
contre le paludisme et les provisions de quinine a. faire par les
provinces. — La campagne contre la peste a Delhi (Indes britan-
niques) pendant l'hiver 1923-1924. — La situation de la lepre
aux Etats-Unis d'Amerique en 1923. — La protection des enfants
contre les maladies veneriennes.

N° 4, avril. — Bresil: reglement du 15 septembre 1921 concernant
les attributions du de'partement national de la sante publique. —
Les mpustiques de l'Afrique mineure, de l'Egypte et de la Syrie. —
Une etude des moustiques de Townshill. — Paludisme dans l'ex-
p^dition a la Nouvelle-Guinee hollandaise. Recherche speciale
des anopheles. — Les conferences de l'opium a Geneve en 1924.

N° 5, mai. — Bresil: reglement du 15 septembre 1921 concernant
les attributions du d6partement national de la Sante publique
(suite). — France : de'cret du 24 juillet 1924, modifiant celui du
10 aout 1920, sur retablissement, le fonctionnement, et la surveil-
lance des sanatoriums. — Rapport sur les recherches sur la peste
en Egypte. — L'epidemiologie du cholera comme elle se presente
actuellement en Russie. — La lutte contre les mouches ts6-tse. ~
La prophylaxie pratique du paludisme. — Problemes concernant
les dispensaires pour nourrissons.
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Revue d'hygiene, n° 2, feVrier 1925 (Paris). — La lutte contre le
paludisme et l'organisation sanitaire en Italic

MM. L6on Bernard et Marchoux, membres de la commission
designee par le comity d'Hygiene de la Soci^ti des Nations
pour etudier en Europe les moyens mis en oeuvre pour lutter
contre la malaria, publient les observations qu'ils ont faites
au cours de leur voyage en Italie, sur l'organisation sanitaire
generate et la lutte antimalarique dans ce pays.

Grace a la liaison etablie entre la direction g£n6rale de la
Sante publique et les 11,000 membres du personnel medical
relevant de cette direction, chiffre auquel s'ajoutent des
infirmiers et des infirmieres auxiliaires divers, les mesures
sanitaires ont pu etre prises d'une facon 6nergique sp^cia-
lement en ce qui concerne les impaludes. En 1887, 5 provinces
italiennes seulement etaient indemnes de malaria; grace
aux efforts realises, on compte aujourd'hui sur 69 provinces,
17 completement indemnes de paludisme, 14 tres faiblement
atteintes, tandis que dans les 38 autres l'endemie a consi-
d^rablement diminud. La mortalite qui etait 70°^ en 1887,
etait tombee en 1914 a 0.4 °/m.

N° 4, avril 1925 (Paris). — Le placement des enfants se'pares,
l'assistance aux enfants arrieres, la vaccination antidiphterique
(Paraf). —r Comite de l'omce international d'hygiene publique,
session ordinaire d'octobre 1924. — Societe de medecine publi-
que et de genie sanitaire : assemblee generale du 25 feVrier 1925.

N° 6, juin 1925. —• Direction du service sanitaire des cotes et
frontieres de la Re publique turque.

Modifie une premiere fois a la suite de l'abolition des capi-
tulations, le conseil sup^rieur de Sante qui siegeait a Constanti-
nople et 6tait charge du controle sanitaire du port et des cotes
de Turquie, a £te remplace successivement par une commission
sanitaire maritime de controle (Janvier 1920), une administra-
tion quarantenaire de Constantinople et des Detroits (no-
vembre 1922), une direction du service sanitaire du port de
Constantinople et des Detroits (mai 1923), et enfin par la
direction du service sanitaire des cotes et des frontieres (mars
1924), a laquelle furent rattaches les offices et lazarets de
l'Anatolie. Cette institution depend directement du ministere
de l'Hygiene a Angora, et ses recettes proviennent des taxes,
certificats sanitaires et amendes percues des navires, confor-
m^ment a la loi sur les taxes sanitaires.

La tache la plus importante du Service sanitaire des cotes
et des frontieres pendant l'annee 1924 fut l'application des
mesures sanitaires aux immigres venus de Grece ou quittant
la Turquie par suite de l'echange des populations.

Le nombre des emigrants turcs qui ont passe par les laza-
rets au cours de 1924 s'eleve a 149,951. La population grecque
echangeable qui quittait la Turquie avait 6t6, au cours de
l'annee 1923, soumise a des mesares sanitaires. Le nombre des
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Grecs echanges ayant passe par les lazarets s'elevait a 40,289.
En 1924, les navires transportant exclusivement des emi-

grants grecs de Turquie en Grece, ont ete soumis seulement a
la visite m6dicale. Aucune maladie importante n'a e'te obser-
ved parmi les Emigrants et les deces ont e'te tres peu nombreux.

Le Mouvement sanitaire, n° 13, 31 mai 1925 (Paris). — L'evo-
lution de l'hygiene au Danemark et aux Pays-Bas( DrMare'chal). —
Le mouvement sanitaire en France et a. l'etranger. — L'hygiene
et la medecine sociale au Parlement.

Journal of Social Hygiene, N° 3, mars 1925 (New-York). — Health
of the United States Navy : the Veneral Diseases. — Protecting
Youth in the Dutch East Indies (S. de Haas).

Saude e Assistencia, n° 19, mars 1925 (Recife-Pernambuco-
Br6sil). — Tuberculose na infancia.

Het Groene en Het Witte Kruis, n° 5, mai 1925 (Utrecht). —
De Vrouw en de Hygiene (Maas). — Het Groene (Witte) Kruis
en de Tuberculose-bestrijding.

Zeitschrift filr Desinfektions-u. Gesundheitswesen, n° 6, juin 1925
{Vienne). — Uber das Hygiene-Museums- und Ausstellungswesen.

Rassegna della previdenza sociale, n° 6, juin 1925 (Rome). —
Problemi di igiene sociale (Dr Luigi Pontoni).

Le mouvement communal, n° 35, 30 mai 1925 (Bruxelles). —
La portee sociale du logement salubre (1'abbe Viollet).

Le medecin syndicaliste, n° 9, ier mai 1925 (Paris). — Les projets
de modification de la loi de 1902 sur la protection de la sante
publique : compte rendu de 1'entrevue de la delegation de l'Union
et de la Commission d'hygiene de la Chambre. — Etat actuel
et avenir de l'hygiene en France.

Bulletin international de la protection de I'enfance, n° 38, 30
juin 1925 (Bruxelles). — Documents preparatoires a la quatrieme
session ordinaire de l'Association internationale pour la protection
de I'enfance. Luxembourg 10, 11, 12 juillet 1925.

Comite frangais de secours aux enfants, n° 26, 31 mai 1925 (Paris).
— Assembled generale 1925. — Premier congres general de l'en-
fant (Geneve, 25-28 aout). — La protection de I'enfance a l'etran-
ger : aux Indes, au Canada.

Child Health Bulletin, n° 2, juin 1925 (New-York). — Fourth
Pan-American Child Congress. — General Congress on Child
Welfare, Geneva 1925. — The 1925 Health Education Conference.
— Third Health Education Conference (Report of Conference
in Cambridge, June 23-28, 1924).

— 517 — 35



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues.

The World's Children, n° g, juin 1925 (Londres). — The League
of Nations and the Child. •— The Save the Children Fund in Bul-
garia.

Bulletin de I'Union internationale de secours aux enfants, n° 11,
15 juin 1925 (Geneve). — Societe des Nations : Commission con-
sultative de la traite des femmes et de la protection de l'enfance. —
Association internationale pour la protection de l'enfance (Luxem-
bourg, juillet 1925). — IVe congres panamericain de l'enfant :
compte rendu.

Salvate Parvulos. N° 2, mai-juin 1925 (Geneve). — Bibliographic,
paraissant tous les deux mois, des ouvrages et articles relatifs a
l'enfant.

Maternity. &• Child Welfare, n° 3, mars 1925 (Londres). — Mater-
nity and Child Welfare Practice : a Criticism (Dr Spinks). — Recent
Legislation Affecting Women and Children.

La revue philanthropique, n° 332, 15 avril 1925 (Paris). — Les
e'coles en plein air (G. Alquier).

Zeitschrift fiir Kinderschutz Familien und Berufsfursorge, n° 5,
mai 1925 (Vienne). — Die Jugendfiirsorge und der § 144. (Dr
Mikocki).

Revue internationale contre I'alcoolisme, n° 3, mai-juin 1925
(Lausanne). —Alkoholfrage, Nationalismus und Internationalismus
(Dr Merki). — The activity of the International Bureau against
Alcoholism during the year 1924.

Fraternite, n° 59, mai 1925 (Lyon). — Alcoolisme et colonisation.
La Source, n° 6, juin 1925 (Lausanne). — Hygiene sociale.
The Public Health Nurse, n° 6, juin 1925 (New-'York). — Child

Health Conservation in the Tropics (Katherine F. Luby).
L'Injirmiere-De Verpleegester, n° 3, 1925 (Bruxelles). — Congres

de la Federation nationale des infirmieres beiges et de la Federa-
tion nationale des ecoles d'infirmieres, 13, 14, 15 juin 1925.

Le mouvement feministe, n° 207, 20 mars 1925 (Geneve). — Les
deux conferences de l'opium (Veillard).

N° 213, 12 juin 1925 (Geneve). — La guerre des gaz toxiques
(Haltenhoff). —Les reunions du Conseil international des femmes
a Washington (Elisabeth Zellweger).

N° 214, 26 juin. — Les reunions du Conseil international des
femmes a Washington (Elisabeth Zellweger) (suite et fin).

L'international feminin, n° 5-6, mai-juin 1925 (Bruxelles). —
Quinquennal du Conseil international (Washington mai 1925).

- 518 -



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues.

Die Judische Emigration, Informations-Blatter des Vereinigten
Komitee fur judische Auswanderung (« Emigdirect»), n° 5-6,
1925 (Berlin).

China International Famine Relief. Annual Report 1924, n° 12
(Pekin).

Ce rapport resume 1'activite annuelle du China International
Famine Relief Commission au cours de l'annee 1924, activite
consistant en majeure partie dans l'aide a apporter aux vic-
times des inondations qui ont devaste les provinces de
Chine.

A signaler a Cote des rapports du president, du secretariat
et des divers departements executifs, des comptes rendus
des comit^s regionaux de Shanghai, du Chili, de Shantung,
de Honan, de Shansi, de Shensi, de Kiangsi, de Chengtu, de
Kweichow, de Swatow, de Kansu.

Les ailes, n° 208, 11 juin 1925 et n° 209, 18 juin (Paris). — L'avia-
tion sanitaire au Maroc.

Interessant article de M. Ch. L. Julliot, membre du Comite
directeur du Comite juridique international de l'aviation,
qui a publie r^cemment, avec la collaboration du Comity
international, la brochure « Recueil de documents sur la neu-
tralisation des aironefs sanitaires ».

M. Julliot vient d'etre charge de faire rapport au yme

congres de droit aerien a, Lyon, en septembre, sur la question
de la neutralisation des aeronefs sanitaires, et il participera
en octobre a la reunion d'experts en matiere d'aviation sani-
taire qui siegera immediatement avant la XIIme Conference
internationale de la Croix Rouge a Geneve.

M. Julliot examine le probleme de la signalisation des
avions sanitaires et rend compte d'un projet suggerant de
faire reconnaltre les avions sanitaires par remission d'un jet
alternatif de fum6e blanche et de fumee rouge. M. Julliot
demontre les inconvenients et les avantages du proc£de envi-
sage et appelle sur ce probleme l'attention des constructeurs.
Une notice fournit quelques renseignements egalement sur les
services rendus au Maroc par l'aviation sanitaire du 30
avril au 5 juin; durant cette periode 346 blesses ont et6 evacues
du front nord dans les hopitaux de Fez, Meknes et Taza, par
la voie des airs. Les blesses ont pu etre hospitalises et op6r£s,
grace a l'avion, le jour meme ou ils ont ete atteints. De ce
fait, la mortality dans les hopitaux n'a pas atteint 3 %.

Le mouvement pacifrste, n° 4-5, avril-mai 1925 (Geneve). — Le
XXIVe congres universel de la paix, Paris 1-6 septembre 1925.

The Life Boat, n° 284, mai 1925 (Londres). — Annual Meeting
(20 mars 1925).

Pro Senectute, n° 2 juin 1925 (Zurich). — Comment pratiquer la
s6niculture ? (fin) (Dr C. de Marval).
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