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Grippe au Br6sil.

Servico sanitario do estado de Sao Paulo. A grippe epidemica
no Brazil a especialmente em Sao Paulo (dados e informacoes).
Dr Carlos Luiz MEYER, director da demographia sanitaria,
Dr Joachim Rabello TEIXEIRA, director da secretaria do servico
sanitario. (N. S. N° 15). — Sao Paulo, impr. Duprat, rg2o. In-8,
vi-654 p.

Un fort volume de plus de 650 pages qui donne la description
de 1'evolution de l'epidemie de grippe dans l'Etat de Sao Paulo
ou cette maladie a pris des proportions taxees dans la preface
de Fouvrage de «la plus formidable calamite survenue dans
ce pays ».

Qu'il nous suffise d'indiquer ce tres important memoire dans
lequel les auteurs qui etudieront un jour l'extension de l'epide-
mie de grippe dans le monde pendant les annees 1918 et 1919,
trouveront une documentation absolument complete pour cet
Etat de l'Amerique meridionale.

DrF.

La Revue de Geneve, juillet 1920, N° 1; directeur: Robert de
Traz; administrateur : Paul Chaponniere. — Geneve, 46, rue
du Stand. In-8, 160 p.

Deux revues nouvelles viennent de paraitre a Geneve au debut
du mois de juillet. On trouvera ci-dessous, sous la rubrique
« Ligue » du Bulletin (p. 845) une analyse detaillee de la Revue
Internationale d'hygiene publique, editee par la Ligue des Socie-
tes de la Croix-Rouge.

Qu'il nous soit permis de citer ici, bien qu'elle ne se rattache
qu'indirectement aux questions qui sont traitees dans ce perio-
dique, La Revue de Geneve, dirigee par M. Robert de Traz.
La Revue de Geneve se propose de reunir les ecrivains de valeur
appartenant a des pays differents. « Nous convoquerons des hom-
mes typiques et nous les laisserons s'exprimer librement. Nous
apporterons des textes d'une portee litteraire et psychologique,
pour aider a comparer et a savoir. Que Ton nous comprenne bien :
Nous ne venons pas prlcher une doctrine de conciliation obli-
gatoire, mais simplement fournir l'occasion de rencontres qui
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