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Ministere de la guerre. Archives de medeeine et de pharmacie mili-
taires, n° 1, Janvier 1929. — XXe Congres francais de medeeine,
Montpellier, octobre 1929. — Les formes frustes des maladies infec-
tieuses. Leur importance au point de vue prophylaotique et epide-
miologique (M. Troude).

Souvent la tuberculose, la lepre, la syphilis, le paludisme...
qui atteignent le soldat et l'affaiblissent, se pr^sentent sous une
forme «larvee » ou «fruste ». Ces maladies sont alors diffioiles
a depister, ce qui eonstitue une entrave aux mesures prophy-
laotiques necessaires. Le medecin militaire doit se rendre eompte
que son role a une haute portee sooiale : la protection du groupe ;
il est le medecin non seulement deTindividu mais des collectivites.
C'est pourquoi il attaohera une importance particuliere a decou-
vrir le moindre indice susceptible de renseigner sur les formes
frustes d'affections contagieuses, qui jouent un role primordial
au point de vue epidemiologique et prophylactique.

Journal of the Boyal Army Medical Corps, n° 3, mars 1929 (Lon-
dres). — Severe malaria among British troops in the East African
Campaign (W. D. Keyworth, M. D.)

Une assez forte morbidite par malaria a ete constat^e dans
les troupes anglaises; elle rend une veritable actualite aux etudes
sur la question, 1'epidemiologie et le traitement de la maladie,
faites en particulier au cours de la campagne dans l'Est Africain.

Oiornale di medicina militare, n° 3, mars 1929 (Rome). — Fun-
zione visiva e servizi militari (Dr Edoardo Lampis).

Etude tres documented sur le role des troubles de la vue,
d'une moindre acuite visuelle et des maladies ophtalmiques
dans la plus ou moins grande aptitude au service militaire. •

Militdrwissenschaitliche wild technische Mitteilungen, janvier-fevrier
1929 (Vienne). — Verbindungen im Gebirgskrieg (Major Alois Werner).

Ce long article souligne la valeur des signaux lumineux dans
la. guerre de montagne comme moyen de liaison et de renseigne-
ment, aussi bien dans l'attaque que dans la defensive. L'usage
du materiel lumineux pourrait etre de meme interessant pour
renseigner en certains cas le Service de sante\

Bevista sanitara militara, n° 1, Janvier 1929 (Bucarest). — Palu-
dismul si aptitudinile de zbor ale aviatorilor (Dr Serbanescu Virgil).

L'influence du paludisme a e'te e'tudiee quant a ses consequen-
ces pour la plus ou moins grande aptitude a devenir aviateur.
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lievista de Sanidad Mttitar, n° 3, juillet-septembre 1928 (Lima). —
El servicio de sanidad militar en tiempo de paz (Prof. Fernandez
Davila).

Le Service de sante militaire en temps de paix a une importance
qu'il ne faudrait pas sous-estimer, car a cote de sa fonction cura-
tive, il remplit une fonction sociale par l'6ducation des soldats
au point de vue sanitaire. II a a preserver des epidemies, a pren-
dre des mesures de prophylaxie contre les contagions, a instruire
de jeunes hommes des dangers de diverses maladies, des modes
de transmission... anfin de les habituer a la pratique constante
de mesures d'hygiene. Une organisation rationnelle, avec coor-
dination des divers services, etablissement d'hopitaux,... est
n^cessaire pour e'tablir I'unit6 d'action et le bon fonctionnement
du Service de sant6 militaire en temps de paix.

Journal des mutiles et reforme's, n° 632, 10 mars 1929 (Paris). —
L'internationale des combattants a Prague (Henri Pichot).

Le Congres de Prague de l'internationale des combattants
a aid6 a la lutte contre la guerre en r&inissant dans une meme
pensee cordiale « ceux qui, amis ou ennemis d'hier, ne travaillent
maintenant que pour la paix ».

Pax international, n° 4, feVrier 1929 (Geneve). — Les gaz toxiques.
On aurait trouv6 aux Etats-Unis un gaz qui «tue infaillible-

ment » ; en grande quantity il de'truirait tres ais6ment des armees
entieres.

La paix par le droit, n° 2, fevrier 1929 (Paris). — Au sujet des
gaz asphyxiants.

Avoir utilise^ les gaz asphyxiants comme moyen de lutte
contre l'ennemi ne saurait §tre un objet de fierte^ pour un pays
civilised

La Revue de Venfance. Protigeons-nous contre la maladie, feVrier
1929 (Paris). — Collaboration entre la Croix-Eouge et le Bureau
international du travail.

Des mesures ont 6t6 prises en faveur de 724 reiugies russes
se rendant a Constantinople dans divers pays d'immigration,
grace a la collaboration de la Croix-Rouge et du Bureau inter-
nationale du travail.

La Vie me'dicale, n° 4, 25 fevrier 1929 (Paris). — Le cceur des nevroses
et les neVroses du cceur (Dr P.-E. Morhardt).

A la suite demotions rep6t6es, qui augmentent la pression
arterielle (l'hypertension a 6t6 souvent constated, en particulier
sur les vaisseaux r6tiniens), le co3ur prend la mauvaise habitude
de presenter des acces d'agitation tumultueuse qui finissent
par entrainer des lesions vasculaires ; une emotion grave peut
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alors provoquer une crise d'hypertension suraigue suivie d'une
syncope mortelle, par hypotension ou spasme assez durable
pour entrainer la mort des tissus avoisinants par isch^mie fonc-
tionnelle. Ainsi l'emotion se montre capable d'agir sur le cceur
directement. D'oii la necessite de surveiller constamment les
cardiopath.es, d'avoir recours pour eux aux calmants et analge-
siques. Ne pas oublier que rhyperthyroi'disme est un facteur im-
portant de cardiopathie.

Revue d'hygiene et de medecine preventive, n° 3, mars 1929 (Paris). —
Recherches sur la propagation du cancer (Paul Parisot).

Le cancer ne parait nullement transmissible d'individu a
individu, mais le facteur etiologique de la maladie parait etre
le se'jour dans une « zone cancereuse ».

Bifesia soeiale, n° 2, fevrier 1929 (Rome). — Incremento demo-
grafico. Gli sviluppi e le conseguenze di un'idea in cammino. (Prof.
A. Ilvento).

Une population nombreuse et active est une des richesses
les plus reelles du pays.

II cancro e la razza in Europa (Prof. Alfredo Niceforo).
On sait que certains groupements ethniques sont plus sujets

que d'autres au cancer ; d'ou l'importance des diverges eludes
sur les rapports de la race et de la propagation de cette maladie.

Revue d'hygibne et de prophylaxie societies, decembre 1928 (Nancy). —
La fievre typhoi'de en 1927 dans le departement de la Meuse (Dr

Voirin).

Freie Wohlfahrtspflege, n° 11, Janvier 1929 (Berlin). — Zur Aus-
bildung des Fiirsorgepersonals in der praktischen Seelenkunde (Dr

phil. Jakob Bappert).
Parmi les maladies qui demandent les soins les plus delicats

et les plus 6clair6s se placent incontestablement celles de l'esprit
et de 1'ame, celles qui vont de la depression melancolique a la
folie ; e'est pourquoi le personnel sanitaire attacb.6 aux malades
de cette categorie doit Stre 1'objet d'une formation particulie-
rement attentive et doit posseder entre autres de serieuses no-
tions de psychologie.

Long Island Medical Journal, n° 2, fevrier 1929 (New-York). —
Editorial: Diphtheria Prevention.

La difesa della stirpe, n° 1-2, janvier-fevrier 1929 (Rome). —•
Problema demografico e ginecologia (Prof. Michele Bolaffio).

La lutte contre la morti-nataliW peut etre tres efficace, en
particulier grace a l'eugdnique.
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Ara Association Review, n° 1, feVrier 1929 (New-York). — Latvia
speaks up (Thomas J. Orbison).

Des statistiques comparatives de la mortalite, de la morbidite
et du deVeloppement (augmentation du poids en partioulier)
chez les enfants en general et chez ceux qui, en Latvie, sont soit
confids a des infirmieres, soit sous la surveillance d'ceuvres de
la protection de l'enfance, montrent pour ces derniers une im-
portante diminution de la mortalite, une morbidity beaucoup
moindre et un « developpement » a la f ois plus sensible et plus
r6guJier.

Pediatria Pratica, n° 10, decembre 1928 (Sao Paulo). — Notas
sobre hematimetria nos lactantes (Dr Clemente Ferreira).

L'an6mie des nourrissons est parfois tres grave, mais il ne
semble pas qu'elle soit provoque'e par la mauvaise alimentation
ni par une perturbation alimentaire. Les causes sont plus pro-
fondes.

Journal of Social Hygiene, n° 2, feVrier 1929 (New-York). —• Orga-
nizing a social hygiene Conference (Margaret Flynn).

La Conference d'hygiene sociale organisee Fautomne dernier
a Louisville a eu, entre autres, le double avantage, d'une part
de montrer la valeur de la cooperation dans les ceuvres d'aide
sociale, d'autre part, de souligner l'importance de l'hygiene
sociale aux yeux du public. EJle a eu ainsi une veritable ported
educative.

Eassegna internazionale di Olinica e Terapia, n° 1, Janvier 1929
(Naples). — 2. Congresso della Societa Italiana Fascista di studi
scientifici sulla tubercolosi (Rome, 22-23 septembre 1928).

Le Mouvement sanitaire, n° 58, 28 fe>ier 1929 (Paris). — Le secret
medical et la protection de la sante publique.

La Voz me'dica, n° 432, 5 mars 1929 (Madrid). — La evolucion
de la medicina en America.

En Ame'rique, la creation de cliniques gratuites, l'organisa-
tion des services me'dicaux: itinerants (ambulances automobiles,
visites d'infirmieres au domicile des malades, etc.) est une remar-
quable Evolution vers la medecine au service de tous. Ne pou-
voir donner les soins a tous sans distinction de categories so-
ciales, entrainerait l'exercice de la me'decine a sa perte.

Revista medico-cirurgica do Brasil, n° 12, d^cembre 1928 (Rio de
Janeiro). —• Algumas notas acerca do problema hospitalar no Rio
de Janeiro (Dr Carlos Seidl).

Le probleme est de sayoir si un hopital, mtoe bien organist,
peut ©tre le lieu de traitement des affections et maladies les
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plus diverses ou si uae multiplicity de cliniques ne serait pas
n6cessaire. On voit toutefois l'avantage d'un groupement n'ex-
oluant pas la specialisation des services.

Der praktisehe Desinfektor, n° 2, fevrier 1929 (Dresde). — Erste
Hilfe bei beruflichen Unfallen des Desinfektors und des Kammer-
jagers (Dr W. Mogk).

On se rend assez bien compte de 1'utilite des desinfectants
et antiseptiques, mais on redoute leur emploi a cause des risques..
risques d'empoisonnement par exemple si Ton absorbe par
erreur de la « mort aux rats », du sublime, du phosphore, ou un
autre poison. Le danger provient non de la nature nocive des
desinfectants, mais d'un manque d'ordre et de precaution:
Tous les poisons dans des boites ou flacons speciaux, et rien que
dans ces recipients.

Zeitsohrift fiir Desinfektion, n° 2, A, fevrier 1929 (Dresde). — Aas-
fresser und ihre gerichtsarztliche Bedeutung (F. Pietrusky & A. Leo).

Importante etude sur le danger que presentent pour la conta-
mination d'etres sains les animaux qui se nourrissent de cha-
rognes. Insectes divers, corbeaux et autres oiseaux, chiens,
pores, rats, taupes, poissons et crustac^s sont egalement dange-
reux a cet egard s'ils ont pu deterrer un cadavre ou s'attaquer
a quelque chair en decomposition.

Blatter fiir WoMfahrtspflege, n° 2, f6vrier 1929 (Dresde). — Sonder-
fursorge bei berufsiiblicher Arbeitslosigkeit (Liittich).

II importe que le souci de la sante publique et de la lutte
contre les maladies ne fasse pas oublier un devoir particulier :
le soin de r6pondre de notre mieux aux demandes des chomeurs
et de leur venir en aide par le travail, les assurances et les secours.

The World's Children, n° 6, mars 1929 (Londres). — The Outlook.
Interet des dessins d'enfants illustrant la Declaration de

Geneve pour faire p^netrer l'idee de la protection de 1'enfance.

The troublesome child. An impression of Dr Margaret Lowen-
feld's Clinic at North Kensington, London (Edward Fuller).

L'enfant «difficile» doit e"tre consider^ comme un malade,
surtout par suite d'hypersensibilite ou de nervosisme ; son cas
doit etre etudie longuement; il faut ensuite, non pas r6primer,
mais soigner et guerir.

Safety first, n° 36, feVrier 1929 (Londres). — Safety teaching for
children.

Etant donne le nombre croissant d'accidents de la rue qui
suppriment de jeunes vies humaines, des maitres ont songl a
adapter les regies generales de conduite a la pratique de la cir-
culation. Un enseignement special est donne a cet effet aux
p.nfants.
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Protection, security, hygihne dans Vatelier, n° 3, mars 1929 (Paris). —
Nouvelles affiches.

La propagande par l'image se montre une des formes les plus
efficaces de la lutte oontre les accidents.

Rassegna della Previdenza sociale, n° 1, Janvier 1929 (Rome). —
Per la tutela della maternita delle donne lavoratrici.

En Italie la protection de la maternity sera Wgalement assuree
aux ouvrieres.

El hogar patrio, n° 1, Janvier 1929 (Madrid). — La condicion juri-
dica de los migrantes (Comte de Altea).

Grace a des conventions, a modalite's diverges, entre pays
d'e'migration (comme l'Espagne) et l'immigration (comme la
France par exemple), la condition juridique des migrants se
trouve d^finie et l'ernigre n'est plus un « sans patrie » abandonne'.

Paix et droit, n° 2, feVrier 1929 (Paris). — Emigration et profession
(William Oualid).

La concentration ge'ographique des elements juifs dans un
pays est nuisible a leur assimilation; leur coutume de s'adonner
tous a la meme activity professionnelle est ruineuse en cas de
crise ou de « concurrence exte'nuante », elle constitue en outre
un danger pour les migrations, car le controle de la composition
professionnelle des elements immigre's apparait de plus en plus
comme une imperieuse ne'cessite.

Revue Internationale de Venfant, n° 38, fevrier 1929 (Geneve). —
A la me'moire d'Eglantyne Jebb.

Ceux qui ont connu Eglantyne Jebb et qui, Anglais, Frangais
ou Suisses, ont pu admirer son activity inlassable et son ardente
charite\ dans son ceuvre en faveur de 1'enfance, se plaisent a
eVoquer sa grande personnalite, s'unissent pour d6plorer sa
mort et rendre hommage a son esprit qui etait aussi mlthodique
et lumineux que son coeur 6tait sincere et g^n^reux.

Stockholm, n° 1, 1929 (Geneve). — Die Pnilanthropie als wissen-
schaftliches Lehrfach (Dr tneol. Alfred Th. Jorgensen).

La philanthropie peut-elle etre l'objet d'^tudes, ou n'est-elle
que l'expression d'une libre g6ne'rosite, spontan^ment exerc6e ?
Pour que la pbilanthropie soit vraiment utile. vraiment riche
en r^sultats sociaux, il faut que sans rien perdre de son 61an
elle devienne raisonn6e et se manifeste en pleine connaissance
des graves probtemes actuels du travail, du paupe'risme et de
la sante1.
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Le christianisme social, n° 2, fevrier 1929 (Saint-Etienne). •— L'Evan-
gile et la guerre (Raymond Faiisse).

Si la guerre se comprenait autrefois en tant que lutte brutale,
elle devrait avec la civilisation prendre une autre forme : elle
n'est actuellement qu'une survivance odieuse et « bete ». Trois
forces concourent a la pr&parer: le capitalisme, le nationalisme
6conomique et politique, l'absence de frein moral oppose aux
passions, en particulier a l'orgueil qui fait naitre la haine irrai-
sonnee. — Qu'on regarde d'abord les consequences desastreuses
de la lutte sanglante, ses douloureuses repercussions demogra-
phiques, economiques et morales, on comprendra que la guerre
est en meme temps un crime et une duperie. Comme l'ecrivait
A. de Vigny «il n'est point vrai que la guerre soit divine... La
guerre est maudite de Dieu». Si l'Evangile r^prouve la lachete,
il n'encourage pas la guerre ; au contraire... il preche Famour
des hommes les uns pour les autres. « La paix n'est pas l'absten-
tion d'un acte, elle est l'avenement d'un etat d'ame», etat
d'ame que doivent et desirent avoir tous les chre'tiens.

La Macedoine, n° 90, ler mars 1929 (Geneve). — Ce que les mino-
ritds opprimees attendent du Conseil de la Societe des Nations.
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