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Norsk Tidsskrift for Militaermedicin, n° 1, 1931 (Oslo). — De nye
Genferkonvensjoner (Jens Meinich).

Sur la revision de la Convention de Geneve et des taches
nouvelles de la Croix-Kouge.

Boletin de iarmacia militar, n° 99, mars 1931 (Madrid). — Estan-
dardizacion del material sanitario. Paquete de cura individual
(Agustin Van Baumberghen et Miguel Campoy).

R61e de la standardisation du materiel sanitaire, en particulier
du paquet de pansement individuel.

N° 100, avril. — Los medicamentos comprimidos, especialmente
desde el punto de vista de su comprobacion y de su estabilidad
(Dr J. Thomann).

L'usage des «comprimes » a une importance particuliere pour
le materiel sanitaire des armees ; c'est pourquoi il est necessaire
de bien connaitre leurs avantages et leurs inconv^nients au
point de vue pharmaceutique et medical. C'est ce qu'on se
propose dans cet article.

Ministere de la guerre. Archives de medecine et de pharmacie mili-
ta/ires, n° 2, fevrier 1931 (Paris). — L'hopital d'evacuation secondaire
et la zone d'hospitalisation du G. Q. G. (J.-M.-A. Schickele).

Journal of the Boyal Naval Medical Service, n° 2, avril 1931
(Londres). — Bacteriological examination of water : Methods in use
at Royal Naval College, Greenwich (Commander T. C. Patterson).

Des diverses m^thodes d'examen bacteriologique de l'eau.

Bevista de sanidad militar, n° 39, Janvier 1931 (Assomption). —
Las enfermedades infecto-contagiosas y nuestros medios de defensa
(Dr Carlos Diaz Leon).

La lutte contre les maladies infectieuses fait partie de la
politique nationale du Paraguay. Combattre la tuberculose, la
lepre, la fievre typhoide, les diverses maladies contagieuses
par l'hygiejie, la destruction des moustiques, l'assainissement
des eaux, l'examen des immigres, la creation de leproseries et
sanatoriums, c'est faire de la prophylaxie pratique et de F hygiene
sociale indispensable a l'organisation du pays.

N° 40, fevrier. — Curso de aplieacion de Sanidad militar en el
ejercito boliviano.

Le r61e et l'organisation des cours pratiques de m6decine
militaire appliqu^e dans l'armee bolivienne.
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United States Naval Medical Bulletin n° 2, avril 1931 (Washington).
— The classification of bacteria (J. M. McCants).

La classification des diverses baeteries et des bacilles d'apres
leur mode de multiplication, deVeloppement et leur nocivite
et selon un theme applicable a tous les pays, ne peut qu'apporter
un secours important a la medecine pratique.

Le Mouvement sanitaire, n° 83, 31 mars 1931 (Paris). — Problemes
d'organisation et d'equipement sanitaire.

Le Monde medical, n° 786, 1-15 mars 1931 (Paris). -— Les maladies
infectieuses (H. Grenet et L. Pellissier).

Bevue d'hygiene et de medecine sociales, fevrier 1931 (Nancy). —
La medecine doit-elle etre preventive? (L. Spillmann).

La medecine n'est pas seulement Part de guerir, c'est aussi
l'e'tude des differentes maladies et de leurs causes. Quand on a
pu d^celer celles-ci, la fonction primordiale de la medecine
preventive et sociale est de les combattre avant que la maladie
soit declaree. Prophylaxie, vaccination, hygiene, eug^nisme,
Education physique, etc., sont d'importants domaines de la
medecine elle-meme.

Gazette des hdpitaux, n° 24, 25 mars 1931 (Paris). — Le te^anos,
l'injection preventive de serum antit6tanique. La responsabilite
medicale.

La Vie medicale, n° 7, 10 avril 1931 (Paris). — Sanatorium-aerium
ou sanatorium-clinique antituberculeuse (Dr Jean Trotot).

Pour les pretuberculeux ou malades peu gr&vement atteints
l'« atrium » permet la cure d'air, de soleil et de repos, qui est
4minemment bienfaisante, mais il faut que les malad.es plus
gravement atteints puissent trouver dans des sanatoriums ou
cliniques climatiques les soins assidus et le traitement medical,
parfois d^licat, que n^cessite leur 6tat.

Capitolium, n° 2, feVrier 1931 (Rome). -— Dati statistici della
Citta di Eoma.

A Rome, au cours de l'annee 1930, un dixieme environ des
deces ont 6t6 causes par la tuberculose pulmonaire, 9,5% sont
dus aux apoplexies et embolies, 7,5% aux maladies de cceur
et 4% a la nephrite chronique. C'est parmi les ouvriers que la
tuberculose se fait le plus sentir, tandis que le cancer (7% de la
mortalite g^nerale) atteint surtout les employes et fonctionnaires.
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Boletin de la oficina sanitaria panamerieana, n° 4, avril 1931
(Washington). — La sanidad en los Estados Unidos (Dr H. S.
Cumming).

Aux Etats-Unis, Forganisation des services sanitaires fait
l'objet d'une grande sollicitude, aussi la sant6 publique est-elle
aussi bien protegee que possible. En 1929-30 on note une dimi-
nution de la mortalite sur Fannie pre'c^dente (a laquelle corres-
pond il est vrai une diminution de la natalite). Les principales
maladies contagieuses contre lesquelles il a fallu lutter furent
l'influenza, la fievre amarilla, la dipht&ie, la pellagre, la typhoiide
et le chole'ra. La sant6 rurale, l'hygiene mentale et la creation
de nouveaux 6tablissements hospitallers ont sp^cialement retenu
l'attention des pouvoirs publics.

Consideraciones epidemiologicas de la difteria en el tropico : la
prueba de Schick y el portador difterico (Drs A. Peila Chavarria e
I. Moreno P6rez).

Archives me'dicales beiges, n° 4, avril 1931 (Braxelles). — La lutte
contre le cancer. L'assemble'e g6ne>ale de la Ligue nationale beige
contre le cancer.

Deutsche Kranhenpflege, n° 9, 25 avril 1931 (Cologne). — Die
Krebsbekampfung (Dr Leistikow).

La lutte contre le cancer prend une amplitude de plus en
plus grande dan j divers pays, et particulierement en Allemagne.
Les mesures preventives, le recours aux soins immediats des les
premiers symptdmes... font partie de l'hygiene sociale et de la
politique sanitaire. La lutte contre le cancer, malgre ses diffi-
cultes, doit etre menee avec la meme 6nergie, grace a l'appel
aux bonnes volont6s collectives, que la lutte contre la tuberculose.

Anya-es esecsernove'delem, n° 3, mars 1931 (Budapest). — A helyen-
kent magasabb csecsemdhalandosag okainak kutatasa (Dr Szenasy
Jozsef).

Recherches sur les facteurs d'une mortality infantile plus
elev^e en certaines regions de Hongrie qu'en d'autres ; la morta-
lite des nourrissons varie de 14% a 16,5% selon les territoires.

The Public Health Nurse, n° 4, avril 1931 (Londres). — Problems
of rural supervision (Pearl Mclver, E.N.).

L'hygiene rurale et l'^ducation sanitaire des populations
villageoises sont fort differentes de celles des populations urbai-
nes; les conditions de vie, d'organisation sociale sont tout
autres. Jusqu'ici ces problemes avaient 6t6 un peu dflaiss^s,
ils font aujourd'hui, en Am^rique, l'objet de soins particuliers :
un personnel specialise d'infirmieres et d'inspectrices assure
une large diffusion des notions d'hygiene et la surveillance effec-
tive de la sant6 dans les campagnes.
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L'Enfant, n° 307, octobre, novembre, d^cembre 1930 (Paris). —
La prophylaxie de la excite.

Le nombre des aveugles est si elevê  qu'il decourage parfois
les initiatives pour la lutte contre la c^cit6 ; celle-ci est cependant
provoquee, la plupart du temps, par des accidents evitables
ou des maladies banales, contre lesquelles on est puissamment
arme.

Bivista di scienze applicate all'educazione fisica e giovanile, n° 1,
janvier-feVrier 1931 (Eome). — La mobilitazione universale delT-
educazione fisica (Prof. Giuseppe Sangiorgi).

C'est bientot dans le monde entier qu'une place importante
est donnee a l'^ducation physique. En Italie, chacun comprend
le role de l'exercice et des sports moderes pour la conservation
de la sante et le deVeloppement de la race.

Protection, se'eurite, hygiene dans Vatelier, n° 4, avril 1931 (Paris).
— Toxicite des gaz d'echappement des automobiles.

Safety First, n° 43, Janvier 1931 (Londres). — Psychology and
iety.

Bien des incidents reVelent la mentalite generate a l'egard
des precautions a prendre pour 6viter le danger : on ne s'en
soucie pas suffisamment. La prevention des accidents demande
actuellement l'appel au facteur humain, la creation d'une
atmosphere psychologique favorable a la prudence.

Ret Beddingwezen, n° 232, avril 1931 (Amsterdam). — Het onder-
wijs in eerste hulp bij ongevallen (D. Buijze).

Notes sur les premiers secours a donner en cas d'accidents.

L'V .N .A.T. Bulletin officiel de l'Union nationale des associa-
tions de tourisme, n° 3, mars 1931 (Paris). — Ou en sommes-nous ?

Utility des postes de secours sur route ; il en existe environ
1,700 sur les routes de France ; Us ont permis de relever, panser
et eVacuer les blesses dans plusieurs centaines d'accidents.

First Aid, n° 442, avril 1931 (Londres). — An ambulance worker
of the mines.

Les services rendus par un ambulancier, qui depuis 1886
exerce son apostolat dans les regions minieres d'Angletene.
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Het groene en het witte Kruis, n° 4, aviil 1931 (Utrecht). — Uit-
breiding der verplichte Ziekenverzekering tot Zusters en andere
maatschappelijke workers.

L'assurance maladie obligatoire est etendue aux infirmieres
et autres assistants sociaux.

Bassegna internazionale di clinica e terapia, n° 5, 15 mars 1931
(Naples). — I segni certi della morte (V. M. Palmieri).

C'est une grande inquietude pour beaucoup que la crainte
d'etre enterr6 vivant; il y a plusieurs signes de la mort, mais le
plus certain est la decomposition, c'est pourquoi il faut res-
treindre autant que possible le nombre des inhumations aussitfit
apres la mort apparente.

Stockholm, n° 2, 1931 (Geneve). — The church and the migrant
(Eev. A. G. Sleep).

En Grande-Bretagne, les eglises se pr^occupent du bien-etre
materiel et spirituel de ceux qui s'expatrient. Une action efficace
de leur part est rendue possible par la cooperation des eglises des
divers territoires d'outre-mer.

Revue Internationale de Venfant, n° 62, f6vrier 1931 (Geneve). —
The logical basis for family endowment (William Platt).

Sur l'utilite des allocations familiales en Grande Bretagne.

La Paix par le droit, n° 3, mars 1931 (Paris). — La psychologie de
l'enfant et de l'adolescent dans ses rapports avec la formation d'un
esprit international.

Indique, entre autres, le role utile des echanges de corres-
pondance scolaire et d'albums dus a l'initiative de la Croix-
Rouge.

I Problemi del lavoro, n° 3, le r mars 1931 (Milan). —: La conferenza
del disarmo.

Les classes laborieuses peuvent synthetiser leurs espoirs en
ce qui concerne la poh'tique internationale par ces trois mots :
desarmement, arbitrage et securite. Leur devoir social est d'aider
de toutes leurs forces a l'efficacite de la conference du desarme-

Oahiers de la reconciliation, mars 1931 (Paris). — Nouvelles interna-
tionales : preparatifs militaires.

On note une augmentation des armements aeriens ou man-
times, ainsi que diverses commandes ou importations de materiel
de guerre dans un grand nombre de pays.
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Revue generale de droit international public, n° 1, janvier-feVrier
1931 (Paris). — La politique de paix des Etats-Unis (K. Leslie Buell).

Bulletin of the Pan American Union, avril 1931 (Washington). —
Center for homeless girls.

On vient de cr6er (en automne 1930) a Honduras, un comity
de protection de la jeune fille. Des homes, maisons d'^ducation
et colonies sont deja a la disposition des jeunes filles sans foyer.

Der Auslanddentsche, n° 8, avril 1931 (Stuttgart). — Deutsche
Pionierarbeit in Paraguay (Dr Walter Schmidt).

Apres les efforts des premiers pionniers allemands au Para-
guay, la colonie allemande s'est rapidement accrue dans ces
regions, surtout apres la guerre. Elle d&passe actuellement
10,000 personnes, soit environ le 1,2% de la population, la plus
forte proportion d'immigr^s de langue 6trangere. C'est un foyer
de culture allemande.
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