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Ministere de la guerre. Archives de medecine et de pharmacie mili
taires, n° 2, aout-septembre 1929 (Paris). — Les psychoneVroses
de guerre (A.-J. A. Rouquier).

Gazette des hdpitaux civils et militaires, n° 82, 12 ootobre 1929
(Paris). — Tuberculose pulmonaire et phtisie des gaz^s. (G.-H.
Lemoine).

L'action des gaz asphixiants a base de chlore en provoquant
le catarrhe suffoquant out caus6 une mortality par tuberculose
ou pseudo tuberculose de 22 a 26,5 % ; celle de l'ypente, qui
produisait des indisponibilit^s massives n'a occasionne de
tuberculose que dans 8,67 % des cas. La tuberculose aggrav^e
par l'un ou l'autre de ces groupes de gaz prend une forme
devolution particulierement rapide connue sous le nom de
phtisie des gaze's.

Journal of the royal medical Corps, July 1929 (London). — Investi-
gation of pulmonary conditions by Lipiodol (Major A. G. Biggam).

The medical Department in the Crimea (Lieut. Col. G-. A.
Kempthorne). Int^ressante description des problemes pos^s au
me'decin militaire pendant la guerre de Crimed : en juillet 1854,
on compta 10,000 cas de cholera parmi les 40,000 a 50,000 hom-
mes concentres a Varna. Chaque regiment avait alors quatre
medecins-majors, et chaque division (4 regiments) avait un Service
de saute1 divisionnaire comprenant sept mddecins. L'auteur ren-
seigne sur l'ceuvre m6dicale accomplie a Alma, Balaklava et
S^bastopol.

N° 4, octobre 1929 (Londres). — The evacuation of sick and wounded
by air (Hardy V. Wells).

De plus en plus l'aviation sanitaire se preoccupe d'amenager
des adronefs susceptibles d'evacuer plusieurs malades ou blesses,
d'etre de veVitables voitures d'ambulances volantes. On
e'tudie ici les divers types utilisables et leur usage selon les diffe-
rentes conditions de combat, de temperature, de nature du sol,
etc. On rappelle enfin que la protection de la Croix-Rouge ne
sera efficace que si l'insigne est tres visible; il serait meme a sou-
baiter qu'en temps de guerre les avions sanitaires volent a une
hauteur de'termin^e et aient autant que possible leurs routes
propres afin d'etre plus aisement reconnus.

Oiornale di Medicina militate n° 7, juillet 1929 (Rome). —• II ser-
vizio chimico sanitario presso l'esercito italiano in campagna. (Tenente
colonello chemico-farmacista A. Pagniello).

L'arm^e italienne en campagne possede deux types de labo-
ratoires : les laboratoires de corps d'arme'e, et les laboratoires
de chimie, bacteiiologie et toxicologie, tous deux susceptibles
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de suivre les troupes en action. Les laboratoires du premier
typo representent un poids de 665 kg., et un volume de 2,083 m3,
13 chimistes leur sont affectes ; ceux du second ont 25 chimistes
et leur volume est de 4,174 m3.

Sevista sanitara militard, n° 8, aout 1929 (Bucarest). — Inmor-
mantera medicului general de rezerva Grozeanu D.

Hommage rendu a l'ceuvre medicale et philanthropique du
medecin g6n6ral Grozeanu.

Norslc Tidsshrift for Militdrmedicin, n° 1, 1929 (Norvege). — Kort
oversikt over den norske haers sanitets historie (Sanitetskaptein
Henrik Sclieen).

L'armee norvegienne, telle qu'elle est constitute actuelle-
ment, remonte a 1629, sous Christian IV. Ce n'est qu'a parfcir
de 1644 qu'il est fait mention de chirurgiens-barbiers dans
l'armee ; puis en 1683 chaque regiment a son chirurgien aide
de deux assistants. Depuis 1771 des titres et diplomes me'dicaux
sont exiges pour remplir une fonction dans le service de sante
militaire, et des lors le recrutement de plus en plus soign6 permet
des progres incontestables autant que constants.

Bevista de sanidad militar, n° 21-22, juillet et aout 1929 (Asomp-
tion). — Los medicos militares deben ser cirujanos practicos (Dr Corlos
Diaz Leon).

L'auteur demande pour la chirurgie militaire la creation
d'infirmeries avec tout ce qui est necessaire pour les interventions
(aseptie, salles d'operations, autoclaves, instruments), ainsi que
des ecoles d'application de chirurgie militaire pour former des
praticiens.

Anya-es csecsemovedelem, n° 10, 16 octobre 1929 (Budapest). —
Az orvosi titoktartas ^s a terhesseg kotelezo bejelentese (Ambrus
Tibor).

En partant du principe que l'interet public est la supreme loi,
l'auteur reclame l'annonce obligatoire de la grossesse en vue
de soins tendant au deVeloppement de la race.

La vie saine, septembre 1929 (Paris). — L'h&roisme d'une infirmiere.
Eappel de l'emouvante cer^monie qui eut lieu a Geneve lors

de la remise a Mlle Freminet de la « Medaille Florence Night-
ingale », (cf. Bulletin international de la Croix-Kouge, t. LX,
n° 321, mai 1929, p. 382. 5me distribution de la medaille Florence
Nightingale, 288me circulaire du Comite1 international aux
Comit6s centraux).

Bulletin des eidgen. Gesundheitsamtes, n° 40 du 5 Octobre 1929 (Bern).
— Hauptdaten der Bewegung der Bevolkerung in der Schweiz, 1929.

On continue a noter en Suisse un exc^dent des naissances
sur les d^ees : pendant le trimestre mai-aout, on a enregistre
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17,735 naissances pour 11,585 deces. Les principales causes de
mortality ont 6t6 la tuberculose (1,481 d6ces), puis imme'diate-
ment apres le cancer (1,448); 601 deces ont 6t6 dus aux affections
des voies respiratoires et 724 a des accidents.

La revue de Venfanoe, septembre 1929 (Paris). — L'enfant a besoin
de calme physique et moral.

Que l'enfant dorme souvent, ne soit ui trop secoue1, ni e'nerve'
par les grandes personnes qui veulent le distraire. Qu'on n'agite
pas trop de jouets devant ses yeux ; ces derniers seront de prifd-
rence de couleur jaune ou rouge, car se sont les premieres colo-
rations que la re'tine accueille sans fatigue.

Maternity and child welfare, n° 10, octobre 1929 (Londres). —
Psychological aspects of illness in young children (Mary Chadwick).

Chez les enfants surtout le facteur psychologique a une grande
influence sur la sant6 ; aussi apres une maladie la convalescence
sera d'autant plus prompte et plus complete que le « changement
d'air » qui est un changement de milieu, apportera un element
de distraction.

Deutsche Krarikenpflege, n° 21, 12 octobre 1929 (Cologne). •— Im
Kampf um die G-esundheit der Frau (Evamaria Blume).

On peut constater avec satisfaction qu'il existe actuellement
un grand nombre de legislations nationales et une legislation
intemationale qui protegent la sant6 de la femme dans l'industrie
et dans les divers trayaux ; les efforts de propagande pour deVe-
lopper l'hygiene matrimoniale, maternelle et generate, n'ont pas
dte manages ; toutefois c'est de ce cot6 qu'il y a encore beaucoup
a faire : le nombre des femmes mortes en couches suffirait seul a
l'indiquer.

Revue d'hygiene et de me'decine preventive, n° 10, octobre 1929 (Paris).
L'education d'hygiene (professeur L6on Bernard).

L'enseignement de l'hygiene est n^cessaire, indispensable,
mais pour Stre efficace il ne doit pas §tre ennuyeux. C'est pour-
quoi le cinema peut ici 6tre un auxiliaire pr^cieux ; il n'en reste
pas moins vrai que la meilleure Education de l'hygiene se fera
par l'exemple, car comme l'a dit J.-J. Eousseau, «l'hygiene est
moins une science qu'une vertu».

The world's Children, n° 1, octobre 1929 (Londres). — Child saving
in East Africa.

Dans le territoire sous mandat beige de l'Est Africain, Ruanda,
une r^cente famine a entrain^ une mortality de 648 °/Oo- Le Save
the children fund cooperant avec l'CEuyre nationale beige
de l'enfance et le gouvernement de ce territoire s'est efforc6 de
pallier a ce mal. Des distributions de vivres, de medicaments
et de sel ont 6t6 faites aux pauvres petits.
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Le mSdecin de France, n° 19, 15 octobre 1929 (Paris). — Les ser-
vices d'assistance m^dicale gratuite en 1929 (Dr Rinuy).

Bivista italiana della tubercolosi e della difesa sociale, n° 19, 15 oc-
tobre 1929 (Udine). — Le relazioni del III. Congresso nazionale per
la lotta contro la tubercolosi.

L'assistance et la prophylaxie a domicile sont a deyelopper
pour aider les oeuvres anti-tuberculeuses dans leur action pour
la protection de l'enfance. La collaboration des compagnies
d'assurances avec les services d'hygiene publique est necessaire
pour l'elimination des risques de morbidity. La prophylaxie
et la surveillance ayant pour centre les dispensaires antitubercu-
leux appellent des depenses considerables ; c'est pourquoi les
pouvoirs publics devraient accorder leur concours aux consor-
tiums d'oeuvres antituberculeuses.

La Bevista medica, n° 10, octobre 1929 (Milan). — Un caso di dis-
senteria grave concomitante forma subdola di malaria (Dr Giovanni
Amorelli Rizzuto).

Une nouvelle forme des consequences du paludisme vient
d'etre observe^ : il s'agit d'une dysenterie grave Ivoluant paralle-
lement a une intoxication malarique. II importe alors de pouvoir
soigner en meme temps les deux affections.

Capitolium, n° 8, aout 1929 (Borne). — L'assistenza sociale a Koma
(Ragna Horbye).

L'Ospicio dell' Addolorata, aux confins de la citd, abrite
180 pauvres vieux des deux sexes, flg£s de plus de 65 ans pour
les femmes et de plus de 70 pour les homines; ils sont sous la
surveillance de religieuses. 130 convalescents indigents recoivent
en outre des soins sp6ciaux ; ils sont tous satisfaits du sanato-
rium. On songe actuellement a preparer dans le quartier de
Garbatella, un « h6tel populaire » dont les 3 edifices abriteront
900 families (soit environ 6,000 personnes). Les cuisines seront
communes ; de vastes terrains de jeux seront r6serv4s aux enfants.

Die Freiheit, n° 19, 12 octobre 1929 (Lausanne). — Abstinenz ist
nicbt Prohibition.

Les habitudes sont plus puissantes que les Ms et abstinence
ne se confond pas avec prohibition, c'est ce que peut coustater
l'Am6rique depuis 1920 ; pour hitter contre l'alcoolisme, une
campagne Educative tendant a developper des moeurs de sobri6te
est indispensable pour assurer le succes des defenses legales.

Mereure de France, n° 749, le r septembre 1929 (Paris). — Le mede-
cin francais au Maroc (Ben6 Cruchet).

Dans les diverses colonies francaises, la pacification a march6
de pair avec l'hygiene et l'assistance. II en est de mfme au Maroc,
oil Lyautey crea une assistance m6dicale autonome avec des
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« groupements sanitaires mobiles ». Des hopitaux ont e'te organi-
ses ; l'hfipital Mauchamp, exclusivement r6serv6 aux indigenes,
ainsi que lee diverses infirmeries indigenes et les tournees m6di-
cales, permettent d'assurer une lutte efficace contre les maladies
epidemiques (en particulier contre le typhus, la variole et le palu-
disme). Les medecins contribuent ainsi a apporter « la demonstra-
tion 6clatante que, dans la recherche de la paix, l'organisation
m£dicale peut jouer un role psychologique de premier plan».

Tfce anti-slavery 'Reporter and aborigines' Friend, n° 3, octobre
1929 (Londres). — Girl Slavery in Hong Kong.

Le systeme Mui Tsai a Hong Kong permet trop souvent a
ceux qui se chargent ainsi des enfants indigenes d'exiger d'eux
un travail excessif et d'user de mauvais traitements ou meine
de faire acte de cruaut^ a leur egard. C'est pourquoi la Chambre
des communes r^prouve le systeme Mui Tsai — a moins qu'il n'y
ait veritable adoption — repoussant ainsi toute tentative de
reduction des fillettes en esclavage.

Journal of social Hygiene, n° 7, octobre 1929 (New-York). — Social
Hygiene and the negro (Franklin 0. Nichols).

Le probleme de Phygiene sociale prend un aspect particulier
avee la race noire: tout d'abord une orientation speciale eat
imposee par le grand developpement des maladies veneriennes;
d'autre part, la mentality et les moeurs des gens de couleur s'op-
posent souvent a la penetration des habitudes d'hygiene ; cepen-
dant les efforts Mucatifs faits dans ces demieres ann6es montrent
combien ces populations peuvent aiseinent s'adapter a une civi-
li&ation complexe.

Le muse'e social, n° 7, juillet 1920 (Paris).— Faut-il creer un ordre
Aes meclecins (Jean Lerolle).

Le premier projet d'une chambre de discipline pour les m&le-
cins date de 1828. Des chambres niMicales furent etablies en
Angleterre en 1868, en Prusse en 1887, en Autriche en 1891, en
Espagne en 1917, en Italie en 1911. La creation d'organes de
r6glementation professionnelle, dans l'interet du public et des
medecins eux-mgmes avec juridiction d'appel, parait souhaitable
en France.

N° 9, septembre 1929. — La journ6e continue de travail, dite
t journe'e anglaise ». (Marcel Schulz).

Une enqueue aupres des diverses personnalit^s montre que le
travail continu de 8 heures, s'il favorise le rendement, se trouve
parfois en opposition avec les mceurs et risque de troubler le
rythme ordinaire de vie dans divers milieux.

Le mouvement communal, n° 11, septembre 1929 (Bruxelles). —
La lutte contre les taudis aux Pays-Bas. — La lutte contre lestaudis
et les logements insalubres en France.
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Soeidlni Bevue, n° 2, 1929 (Prague). — Ze Socialniho ustavu
ceskoslovenske republiky.

L'Institut social de la republique tchecoslovaque a montre.
entre autres, oette annee comment les assurances sociales bien
comprises pouyaient etre un facteur de l'education hygienique
de tous et avoir ainsi une importance a la fois curative et pre-
ventive.

Bausteine, n° 10, octobre 1929 (Dresde). — "Wohlfahrtsbriefmarken
1929.

En Allemagne, comme en Prance, comme en Suisse, l'usage
de timbres dont le produit est destine a secourir les malheureux
et a proteger la sante publique, donne des resultats appreciables.

Servicio Social, n° 3, septembre 1929 (Santiago de Chile). —
Nuevos aspectos educacionales en el tratamiento de la juventud
moralmente abandonada (Prof. Peter Petersen).

Precurseur du mouvement actuel de reeducation de la volonte
chez les enfants moralement abandonnes, Langermann a Iutt6
contre les maisons de correction. Karl Wilker a obtenu a Berlin
la regeneration d'anormaux par un milieu plus gai et le recours
au gouvernement eollectif. Homer Lane montre le role de la
confiance dans la regeneration des jeunes.

Der Auslanddeutsche, n° 20, octobre 1929 (Stuttgart). — Strese-
mann und das Auslanddeutschtum.

Stresemann estimait que le respect de la nationalite creee par
la race, la religion et la langue, en dehors de toute question de
irontieres politiques, serait un des facteurs favorables au maintien
de la paix. II ne considerait pas la segregation par groupements
ethniques comme susceptible de provoquer des conflits.

Jugend-Fiihrung, n° 10, octobre 1929 (Dusseldorf). —• Die inter-
nationale sozialistische Jugendtagung in Wien (P. Zyrille Fischer
0. F. M.)

Les jeunesses socialistes du monde entier ont exprime leur
desir passionne que la guerre soit supprimee et veulent un
progres social qui soit base sur la solidarite effective de tous les
travailleurs. C'est en effet par le developpement de ces forces
vives qu'on pourrait arriver a une paix durable.
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