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MiKtdrwissensehaftliche Mitteilungen, mai-juin 1931 (Vienne). —
Die Divisionsverpflegungsabteilung (Nikolaus Levnaie-Iwanski).

Importance de la question du ravitaillement et de l'hygiene
de l'alimentation aux armees : gros probleme de l'intendance
militaire.

Journal of the Boyal Army Medical Corps, n° 5, mai 1931 (Londres).
— Medical arrangements for a divisional concentration in peace time
(Colonel W . E . P . Goodwin).

Etude et plan d'organisation du Service de sante militaire
divisionnaire en temps de paix dans le Suffolk, tant en ce qui
concerne la concentration et le mouvement des troupes, des
brancardiers et des ambulances, que l'evacuation des blesses,
de l'amenagement des hdpitaux de campagne, du materiel
d'operation, de pansement et de soins. Les services auxiliaires
d'administration sanitaire, de tenue des registres et des statis-
tiques, d'approvisionnement, des cuisines, eaux, latrines et
disinfection... sont eux aussi envisages a un point de vue
essentiellement pratique.

Bulletin interparlementaire, n° 4, avril 1931 (Geneve). — Activite
des institutions internationales r la Croix-Rouge internationale.

Societe des Nations. Rapport epidemiologique, n° 2, 15 fevrier
1931 (Geneve). — Mortalite tuberculeuse.

La plus forte mortalite par tuberculose (proportionnellement
a l'ensemble des deces) est enregistree a Varsovie (16,89) et
dans les grandes villes de Pologne (16,6). Elle est aussi tres elevee
en Norvege (15,2) et en Estonie (14,1), le minimum est 7 %
dans la Republique dominicaine. La tuberculose reste une des
maladies infectieuses qui coute au monde le plus de vies
humaines, d'annees de maladies et de depenses.

Office international d'hygiene publique, n° 4, avril 1931 (Paris). —
Les fievres exanthematiques en Italie (Dr A. Lutrario).

On ne connait que mal l'agent pathogene de cette maladie
strictement saisonniere, et qui affecte une localisation geogra-
phique encore inexpliquee.

Beichs-Oesundheitsblatt, n° 18, 6 mai 1931 (Berlin). — Amtlicher
Teil.

Du 22 mars au 4 avril dernier, on a pu enregistrer 131 deces
dus a la peste a Java ; 33 cas de cholera, dont 30 mortels a
Pondichery, ceci montre combien les mesures protectrices contre
ces maladies sont peu negligeables.
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Gaceta de Madrid, n° 111, 21 avril 1931 (Madrid). — Ministero
de la Gobernacion. Decretos.

Le r61e social et sanitaire de la Ligue espagnole pour la lutte
contre le cancer apparait nettement au nouveau gouvernement
espagnol. La Kepublique confirme, par suite, le caractere officiel
de la Ligue, de l'action de l'lnstitut national contre le cancer
et de sa section de radiologie.

Servido social, n° 1, mars 1931 (Santiago de Chile). — La cooperation
de las visitadores sociales contra las enfermedades cancerosas
(Prof. Pardo Correa).

On a pu 6tablir l'influence de multiples facteurs sur le deVe-
loppement du cancer : celle du tabac pour le cancer de la bouche,
de l'alcool sur le cancer de l'estomac...

C'est pourquoi la lutte contre le cancer dernande Faction
conjuguee des infirmieres visiteuses dans plusieurs domaines
de l'hygiene. Le r61e de l'education sanitaire est d6ja tres sensible
en Amerique latine, en particulier en ce qui concerne le recours
rapide au medecin des le debut de la maladie. A Buenos-Ayres,
le depistage se fait avec une vigilante efficacite.

Gazette des hdpitaux, n° 34, 29 avril 1931 (Paris). — L'epidemiologie
de la dengue. Pandemie d'Athenes de 1928 (Prof. W. Bensis).

II est reconnu aujourd'hui que le seul moustique agent de
transmission de la dengue est la stegomyia ; les mesures pre-
ventives ne peuvent etre que la lutte individuelle corare les
moustiques, en supprimant les eaux stagnantes dans les maisons
et aux alentours, car la st6gomyia reste dans les habitations.

La Gazette des sourds-rnuets, n° 184, avril 1931 (Paris). — IVe

Congres international des souds-muets (9-16 juillet 1931).

La Vie medicale, n° 8, 25 avril 1931 (Paris). — De la disinfection
des livres et autres objets inertes dans la prophylaxie des maladies
contagieuses.

Selon plusieurs medecins, les livres et autres objets doivent
etre d6sinfect6s ou ddtruits ; selon d'autres, la contagion inter-
humaine joue un r61e preponderant et la contagion indirecte
peut §tre presque n^glig^e. 11 semble toutefois qu'il soit pr6fArable
de d^sinfecter.

Eevue de phtisiologie. Extrait, n° 2, mars-avril 1931 (Paris).
— Les faux remedes de la tuberculose (L. Guinard).

L'insuffisance des moyens actuels quant au traitement des
maladies, qui constituent de ve'ritables « fleaux sociaux », favorise
ceux qui exploitent la credulity publique en offrant de faux
remedes dont ils proclament la « merveilleuse efficacite ». On
connaJt le danger en ce qui concerne la syphilis, il .n'est pas
moindre pour la tuberculose. Les « faux remedes » devraient

— 463 —



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues.

§tre l'objet d'un contr61e special avant que la publicity n'ait cree
un oourant favorable a leur diffusion. Les charlatans et gueris-
seurs modernes, dans leurs pretendues luttes contre la tubercu-
lose, reussissent trop ais&nent aupres d'un public inquiet et
affaire; une campagne d'education sanitaire est necessaire
pour montrer a la fois le danger de ces remedes commodes et
Futility des mesures prophylactiques dans une maladie, ̂ minem-
ment contagieuee, comme la tuberculose.

Deutsche Krankenpflege, n° 10, 9 mai 1931 (Cologne). — Kongress
der deutschen Gesellschaft fur innere Medizin.

Le 43e congres de la Socie'te allemande de medecine interne
tenu en avril dernier a Wiesbaden a discute de diverses me'thodes
therapeutiques et s'est preoccupe en outre de la crise actuelle
de la medecine.

Zeitschrift fiir Krwppeljwrsorge, n° 3/4, mars-avril 1931 (Leipzig). —
Kruppelfursorge im Eeich.

Indication des diverses mesures sanitaires et d'assis-
tance prises dans divers districts allemands au cours de ces deux
dernieres ann^es en faveur des infirmes. R61e de la gymnastique
sanitaire, des massages et des appareils de redressement.

Bassegna internazionale di cliniea e terapia, n° 7, 15 avril 1931
(Naples). — Coordinare le istituzioni sanitarie.

Au point de vue de l'organisation sanitaire et des progres
de la sant^ publique, une action d'ensemble est necessarre ;
il importe done de coordonner les efforts des diverses institutions
sanitaires.

Laboratorio clvnico, n° 67/68, janvier-feVrier 1931 (Eio de Janeiro). —
Problemas sanitarios brasileiros.

Sur le r61e de l'Mucation sanitaire pour ameliorer la sant6
publique au Bresil.

Pediatria pratica, n° 7, fevrier 1931 (Sao Paulo). — A frequencia
das infeccoes das vias urinarias na infancia (Dr Castro Carvalho).

L'infection des voies urinaires est beaucoup plus frequente
parmi les enfants qu'on ne le suppose generalement. La vaccino-
th6rapie serait sans doute a conseiller.

Difesa sociale, n° 3, mars 1931 (Rome). — La mobilitazione univer-
sale dell'educazione fisica.

La plupart des milieux desireux de reagir contre les multiples
facteurs d'affaiblissement de la race attachent un interet rai-
sonne a l'^ducation physique et a l'organisation de son enseigne-
ment. L'auteur indique les efforts faits dans ce sens en Amerique
latine, aux Etats-Unis et dans les principaux pays d'Europe.
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Pro Juventute, n° 5, mai 1931 (Zurich). — Konzentration in der
'schweizerischen Blindenbildung (Joh. Hepp.)

II serait utile de concentrer les divers asiles suisses pour
aveugles en un seul etablissement bien outille1, car l'6miettement
actuel rend difficile l'instruction et l'6ducation technique des
enfants aveugles surtout a une 6poque ou il conviendrait de
multiplier les voies et les metiers qui leur seront accessibles.

The Homoeopathic World, n° 785, mai 1931 (Londres). — The
doctor as a detective (J. Ellis Barker).

Le m&lecin moderne est un produit de laboratoire, il parle
le langage savant et use d'instruments scientif iques, alors qu'autre-
fois les doctors se servaient de leurs cinq sens. C'est l'age de la
specialisation. Est-elle sans danger ? C'est ce que l'auteur
s'applique a determiner.

Maternity and Child Welfare, n° 5, mai 1931 (Londres). — The
nervous child (Dr Alice Hutchison).

Oewvre nationale de Venfance, n° 6, mars 1931 (Bruxelles). — Le
service social hospitalier en general (Dr J.M. Wydooghe).

N° 7, avril. — La protection de l'enfance d'age pr6scolaire (3 a
6 ans) (Dr E. Sand). .

On s'est beaucoup occup6 de la protection du nourrisson,
l'hvgi&ne scolaire, d'autre part, a fait des progres remarquables ;
mais il reste encore fort a faire socialement, pour la protection,
non seulement hygtenique et m^dicale, mais aussi Educative,
6conomique et morale des « petits » de 3 a 6 ans d'age pr^scolaire.
Le corps medical et le corps enseignant doivent coflaborer ici.

Ce que l'ceuvre sociale « Moader en kinderwelzijn » d'Ostende
realisa en 1930 (B. Tratsaert).

Depuis un quart de siecle, grace a une vigilance constante,
1'cBuvre en faveur de l'enfance a Ostende a pu reduire la morta-
lity infantile a moins d'un tiers de ce qu'elle etait en 1900. Bien
des mferes ont e'te' encourag^es et guidles par le personnel, les
infirmieres et les me'decins, de cette oeuvre bienfaisante.

Het Hoefijzer, n° 4, 15 avril 1931 (Egmond aan Zee). — Het Zwakke
friesche kind.

Le rdle des colonies de vacances dans les soins a donner aux
enfants d^biles ; l'ceuvre de la Frise (en Holla^nde) se trouve au-
jourd'hui momentan^ment depasste sur ce point.

Shakai seisaku jiho, n° 128, mai 1931 (Tokyo). — The educational
system in Japan and workers education (T. Oouchi).
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To Paidi, n° 6, mars-avril 1931 (Athenes). — He hypercoposis
(Polymnias Lascari).

La question du surmenage est loin d'etre purement scolaire ;
elle parait beaucoup plus affective et sociale ; l'ambition des
parents, la dispersion et la complexity de la vie sociale font
souvent des heures dites de loisir des heures de fatigue tres
grande pour l'enfant.

Les Femmes et la Society des nations : Le Mouvement f&ministe,
n° 354, 2 mai 1931 (Geneve). — La protection de l'enfance.

Valeur de la collaboration de la Socie'te' des nations et des
associations de femmes en ce qui concerne l'osuvre sociale en
general et la protection de l'enfance en particulier.

Die Freiheit, n° 8, 24 avril 1931 (Lausanne). — Eine fahrbare
alkoholfreie Kantine in Genf.

Une forme originate de lutte contre Falcoolisme est constitute
a Geneve par la mise en circulation d'une voiture de tram
servant de cantine, mais de cantine ou Ton ne delivre pas
d'alcool.

Safety First, n° 44, avril 1931 (Londres)..— Industrial Health
(Sir Malcolm Delevingne).

L'industrialisation de plus en plus avance'e provoque chaque
jour de nouveaux dangers, pose de nouveaux problemes au point
de vue sanitaire et b.ygie'nique. Les progres de la me'decine et
de l'hygiene ont e'te considerables sur ce point dans les pays.
La preservation de la sante des ouvriers de l'industrie est a la
fois un devoir et un facteur de progres e'conomique.

Jugendfiihrung, n° 4, avril 1931 (Dusseldorf). — Arbeitslosenhilfe
mit offentlichen Mitteln (Erwin Niffka).

Une question a la fois morale, sociale, economique et philan-
thropique, celle du secours aux cnomeurs et des moyens a utiliser
pour rendre l'action en leur faveur aussi efficace que possible.

Bolletino del lavoro e della previdenssa sociale, n° 1, 2, janvier-feVrier
1931 (Kome). — Attivita delle industrie, occupazione operaia e orari
di lavoro.

On a note1 un ralentissement grave sur le marchd du travail
en Italie au cours de Tanned 1930 : par rapport a I'ann6e pre-
cedente, le nombre des ouvriers employes dans les diverses
industries de la soie a diminu^ de 7,2% ; la diminution est de
5,9 dans les textiles, de 5,3 dans les fabriques de superphos-
phate, de 2,7 dans les fonderies, etc. La tendance regressive
se retrouve a peu pres partout.
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Bassegna della previdenza soeiah, n° 4, avril 1931 (Eome). —
La politica sociale del regime fascista.

El Hogar patrio, n° 28, avril 1931 (Madrid). — Primera Junta
general de la asociacion espanola de San Rafael para protection de
emigrantes.

L'Association espagnole de San Bafael, qui, sans distinction
d'opinions politiques, s'occupe d'aider, de conseiller et diriger
les Emigrants, a montre^ dans son assembled geiieVale du 31 mars
dernier quelle dtait la complexity des problemes des migrations
et comment elle avait su y repondre avec une prudence avertie
et une administration eclairfe.

La Civilta cattolica, n° 1942, 16 mai 1931 (Rome). — II patrimonio
in Italia.

Headway, n° 5, mai 1931 (Londres). — The fields of death (Dr Emil
Steiger).

Deuils, carnage, misere, destruction, quel gaspillage de biens
de toutes sortes, qu'il est tres difficile ou plus exactement
impossible — de re'parer. Comment guerir les blessures —
e'conomiques et morales — inflig6es par la guerre?

Gahiers de la reconciliation, avril 1931 (Paris). — La paix sans
illusions (H. Eoser).

II ne suffit pas de se laisser bercer par l'illusionisme officiel
et de vouloir croire a la paix; cette paix il faut la d&fendre, la
conquerir par une revision des valeurs morales et spirituelles.
« C'est d'une impuissance morale et non materielle que procede
r.ictuel d^sarroi ^conomique», facteur dide troubles et de guerre.
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