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Bevista sanitara militara, n° 4, avril 1931 (Bucarest). — Comisia
internationala de standardizare a materialului sanitar (M6d. col.
Saidac).

Valeur des resolutions concernant la standardisation du
materiel sanitaire, en particulier : le pansement individuel, les
fiches m^dicales et les pieces d'identite du personnel sanitaire
(brassard de neutrality, carte d'identite, photographie, timbre).

Boletin de farmacia militar, n° 101, mai 1931 (Madrid). — Estan-
dardizaci6n del material sanitario. Paquete de cura individual
(Agustin Van Baumberghen & Miguel Campoy) (suite).

Dans cette partie de leur etude sur la standardisation du
materiel sanitaire, les auteurs s'attachent surtout au pansement
individuel, qui doit etre le plus complet possible sous un poids
minime et un tres petit volume. On sait quels services le panse-
ment individuel a rendu en toute occasion.

Ministere de la guerre. Archives de me'decine et de pharmaeie mili-
taires, n° 4, avril 1931 (Paris). — La vaccination jennerienne dans
Farmed, ses origines, ses principales etapes (M. Coudray).

Journal of the Boyal Army Medical Corps, n° 6, juin 1931 (Londres).
— A discussion on malaria in the Quetta-Pishin District (Major
R. A. Mansell).

The reminiscences on an army surgeon (Lieut.-eol. W. A. Morris).

Les souvenirs d'un m^deein militaire d'il y a cinquante ans.
Us font admirablement concevoir les progres realises, tant au
point de vue medical et de l'organisation, qu'au point de vue
de la question si importante du transport des blesses.

Qiornale di medicina militare, n° 4, avril 1931 (Rome). — Rendi-
conto statistico delle operazioni chirurgiche eseguite negli stabilimenti
sanitari militari durante l'anno 1929 (Dr Giuseppe Piacentini).

Compte rendu des 5,264 operations chirurgicales qui ont 6te
effectuees en 1929 dans les hopitaux militaires italiens.

Vierteljahrsschrift fiir schweizerische Sanitatsoffieiere, n° 2, juin
1931 (Berne). — Zur 50. Delegiertenversammlung und den V. eidge-
nossischen Wettiibungen des schweizerischen Militarsanitatsvereines
(5-7 juin 1931, Bale).
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The Military Surgeon, n° 5, mai 1931 (Washington). -— Cholera
and prophylactic vaccination in the Philippines (Major Geo. F. Lull).

Bulletin of the Pan American Union, juin 1931 (Washington). •—
Guarding the health of the Americas.

La seconde conference pan-americaine des directeurs de la
Sante publique, ou 14 nations e'taient reprfeente'es, s'est proposed
de deVelopper 1'organisation et 1'efficacite des mesures prises
en faveur de l'hygiene publique, de 1'ameiioration des conditions
sanitaires et sociales sur leurs multiples aspects. Les moyens
de lutte contre la fievre jaune, la malaria, la fievre bubonique,
la tuberculose... ont ete sp^cialement etudiees. Diverses resolu-
tions ont ete prises en ce qui concerne l'education sanitaire
et la prophylaxie.

Maternita ed infansia, n° 3, mars 1931 (Rome). — Infermiere
volontarie della Croce Bossa italiana insignite della medaglia
d'argento dell' 0. N. M, I,

Sante pour tous, mai 1931 (Paris). — La famine en Chine.

K61e de la Croix-Eouge et de l'TJnion internationale de seoours
aux enfants en favour des populations de Chine d6sol6es par la
famine.

L'lnfirmi&re francaise, n° 5, mai 1931 (Paris). — La m6decine et
les m^decins au Maroc (Leon Bernard).

Indications precises et d6tailKes sur 1'organisation de l'hygiene
et de la sant6 publique au Maroc. Signalons en particulier toute
l'importance des tourneys prophylactiques des groupes sani-
taires mobiles dans la region riffaine.

Deutsche Kranhewpflege, n° 11, 23 mai 1931 (Cologne). — Die
Arbeitszeit des Pflegepersonals in der Vorkriegszeit.

Une etude sur les conditions de la dur^e du travail pour le
personnel infirmier avant la guerre montre une amelioration
sensible a l'heure actuelle, — qui ne peut qu'avoir d'heureuses
repercussions sur la valeur et l'intensite des services rendus.

Office international d'hygiene publique. Bulletin mensuel, n° 5,
mai 1931 (Paris). — Le cancer des indigenes dans les colonies fran-
caises (Dr Cazanove).
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Gazette des h6pitaux, n° 43, 30 mai 1931 (Paris). — Le probleme
du cancer dans ses aspects psychiques (Prof, Forgue).

Le cancer est une maladie de la cellule, or c'est le systeme
nerveux qui est le regulateur de la vie «tissulaire »; c'est pourquoi
I'asth&rie psychique, la delicience nerveuse prolonged, parait
avoir une influence «preparante » ou « aggrayante » veritable
sur le cancer, et qu'il serait dangereux de negliger.

N° 44, 3 juin. — La radiologie en 1930 (L. Delherm et P. Thoyer-
Rozat).

Archives medicates beiges, n° 6, juin 1931 (Bruxelles). — War time
lessons applied to peace time warfare (W, S. Bainbridge).

En temps de paix, les blesses par accidents (du travail ou de la
route) sont si nombreux qu'il est continuellement n^cessaire
d'avoir recours aux connaissances acquises surtout dans la
mMecine militaire et la m^decine de guerre. La derniere guerre
a permis de magnifiques progres en ce qui concerne le traitement
des blessures a la poitrine, les amputations, la chirurgie neurolo-
gique... Que 1'experience si dramatiquement acquise soit exploited
aujourd'hui au benefice de l'humanite !

Chirurgisch technisches Korrespondensblatt fii/r Ohirurgie it. Ortho-
'padie-Mechanik, n° 19, 9 mai 1931 (Berlin). — Die Ausstellung
wahrend des Chirurgen-Kongresses vom 8. bis 11. April 1931 imLan-
genbeck-Virchow-Haus zu Berlin.

L'exposition de Berlin du 8 au 11 avril 1931 pendant le Congres
de chirurgie a permis de mieux se rendre compte des progres
techniques r6alis6s depuis quelques annees et a apporte^ bien
des suggestions nouvelles.

N° 23, 6 juin. — Zwei Ausstellungen (Paul Friscb.).

Le rfile social et educatif des deux expositions : Dresde et
Berlin.

Le Mouvement sanitaire, n° 84, 30 avril 1931 (Paris). — La propret^
des trains et des gares.

Le Parti social de la sante publique 6met le voeu que dans
les trains certains compartiments soient am6nag6s- pour l'isole-
ment de personnes atteintes de maladies contagieuses ; cela sans
aucune majoration afin de ne pas inciter les malades a eviter la
declaration de contagion.
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Medical Times and Long Island Medical Journal, n° 5, mai 1931
(New-York). — The surgical treatment of pulmonary tuberculosis
(John Alexander).

La question du pneumothorax et du traitement chirurgical
de la tubereulose pulmonaire est l'une des plus fr<Squemment
discut^es a 1'heure actuelle. Malgr6 le grand nombre de bons
r^sultats obtenus, cette me'thode ne doit §tre employee qu'avec
discernement.

Rivista di scienze applicate all'educazione fisica e giovanile, n° 2,
avril-mai 1931 (Eome). — Educazione fisica e sviluppo cerebrale e
psichico (G. Gallerani).

Dans tout organisme vivant, les divers facteurs et fonctions
sont interd&pendants: l'6ducation physique n'assure pas seulement
le deVeloppement harmonieux du corps et des muscles; il a
son action sur le deVeloppement intellectuel et psychique,
chaque partie e'tant inseparable du tout.

Lotta contro la tubercolosi, n° 3, mars 1931 (Rome). — Un esperimento
di lotta antitubercolare tra popolazioni rurali (A. Carelli).

Les Etats-Unis se pr^occupent vivement des questions d'hy-
giene rurale; un essai d'organisation de lutte antituberculeuse
vient d'etre tente1 avec 1'aide du Milbank Memorial Fund aupres
des populations paysannes du Cattaraugus. Aussi bien en ce
qui concerne l'enfance, l'hygiene scolaire, l'isolement des malades
que les mesures de precaution, d'hygiene, de propret^, d'alimen-
tation et d'habitation, les r&sultats d'une propagande active,
th^rapeutique et educative, ont montre^ l'efficacit^ de 1'action
entreprise.

Tuberkulose-Fursorge-Blatt, n° 5, 25 mai 1931 (Berlin). — Die
Taschentiicher Lungenkranker (D1 Gumprecht).

Les mesures a prendre en ce qui concerne le mouchoir des
personnes atteintes de tubereulose pulmonaire.

Revue internationale contre Valcoolisme, n° 2, avril 1931 (Lausanne).
— Der Bericht der Kommission Wickersham fiber die Durchf uhrung
des Alkoholverbotes in den Vereinigten Staaten (Dr K. Hercod).

La question de la prohibition continue a jouer un grand role
aux Etats-Unis. Sans doute, l'application de la loi n'a pas donn6
tous les r&sultats qu'on en attendait, mais le principe s'avere
bon, et le president Hoover se prononce 6nergiquement pour
son maintien.
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BoleUn de la Oficina sanitaria pcmamericana, n° 5, mai 1931
(Washington D.C.)- — La lucha contra el paludismo en Tampico
(Prof. Gabriel Ormaechea).

Depuis 10 ans, la lutte entreprise a Tampico contre le palu-
disme a fait tomber le nombre des malades atteints par cette
affection de 6 a 1. Une tegere recrudescence qui s'est manifested
en 1927 a &t6 promptement enraye'e.

Difesa sociale, n° 4, avril 1931 (Borne). — La lotta sociale contro
l'endemia gozzo-cretinica (Dr G. Ferrando).

Le nombre des goitreux est tres elev6 dans les valises alpines
de l'ltalie ; d'ou l'importance de la question du cr6tinisme end6-
mique. Apres de nombreuses observations me'dicales et statis-
tiques, la lutte est actuellement mene'e avec vigueur d'une
fa<?on syste'matique et efficace.

Revue d'hygi&ne et de mfflecine sodales, mai 1931 (Nancy). — Les
exercices physiques pendant 1'age mur (Dr Maurice Boigey).

L'homme mur doit moins redouter le poids des anne'es que les
habitudes d'inertie ; pour lui l'exercice est une ne'cessite' d'hygiene,
mais il ne s'agit ni d'athMtisme, ni de gymnastique acrobatique :
exercer les muscles avec lenteur, en usant de repos frequents;
«tout a petite dose », et dans la position verticale.

Journal of Social Hygiene, n° 5, mai 1931 (New-York). — Her-
balists and other charlatans (Samuel M. Auerbach).

Une hygiene rationnelle et une bonne education sanitaire
doit mettre en garde contre les vieilles croyances superstitieuses
en la vertu des herbes, philtres et potions, si audacieusement
exploited parfois par les gu6risseurs et charlatans de tous ordres.

N° 6, juin 1931. — A family consultation service (Paul Popenoe).
La collaboration des assistants sociaux avec la famille et le

contrdle sanitaire du milieu domestique doivent faire partie
d'un programme social largement « compr^hensif ». Les r^sultats
s'averent encourageants, entre autres en ce qui concerne l'euge1-
nique et la prophylaxie des deliciences mentales.

La Paix par le droit, n° 4-5, avril-mai 1931 (Paris). — La propa-
gande : L'arithme'tique de la folie et de l'e'pouvante.

Les 13 millions de morts et les 20 millions de blessed qu'a colitis
la guerre de 1914-1918 repr^senteraient une arme'e funebre qui,
en colonne par quatre, mettrait 81 jours et autant de nuits
pour de'filer; les cercueils de ces victimes, mis bout a bout,
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s'6tendraient sur 10,000 km.: de Paris a Vladivostock. Les 10
trillions de francs de'pense's auraient permis de donner une villa
meuble'e avec jar din et de'pendances k toutes les families des
pays civilises et de doter toutes les villes d'un hopital de 125
millions, d'une bibliotheque et d'une university.

Ce mode de calcul rend plus frappant l'6tendue du de'sastre
provoque' par la guerre.

Freie Wohlfahrtspflege, n° 2, mai 1931 (Berlin). — Hat die Frau
die Wohlfahrtspflege uberspannt und verweichlicht ? (Dr Alice
Salomon).

La femme, assistante sociale ou infirmiere, a-t-elle en quelque
sorte « 6nervd »l'oeuvre de preVoyance et d'assistance, le service
social dans sa lutte a la fois contre la misere et contre la mendi-
dicit6 f Ne l'a-t-elle pas au contraire exalte1, en le mettant sur
un plan plus de'sinteresse', plus largement humain ?

I Problemd del lavoro, n° 5, le r mai 1931 (Milan). — L'evoluzione
del lavoro nelle colonie e la Societa delle nazioni.

L'esclavage indigene aocompagne la colonisation moderne
(xve-xvine siecles) et une bonne partie de la colonisation contem-
poraine (xixe-xxe siecles). II tend a faire place a une meilleure
organisation du travail dans les colonies et a l'abolition du
travail force1, dont s'occupent non seulement les Etats, mais la
Socie'te' des nations.

Bevue internaiionale de Venfant, n° 64, avril 1931 (Geneve). — Die
Not der erwerbslosen Jugend (Dr Otto Keise).

Une forte proportion des cinq millions de chdmeurs que
compte l'Allemagne est repr^senWe de tout jeunes gens de
18 a 20 ans, qui ne peuvent trouver du travail. Pour eux, la
demoralisation d&passe de beaucoup en consequences la misere
matdrielle ; leur impuissance a subvenir a leurs besoins et a
exercer leur me'tier les pousse souvent yers le disespoir, la
reVolte ou la criminality.

II s'agit done pour eux plus encore de protection morale que
de mesures charitables ; le mieux serait eVidemment l'assistance
par le travail.
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