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Lekarz Wojshowy, n° 5, mai 1927 (Varsovie). — Zarys historji
szpitalnictwa wojskowego w polsce (Dr Stefan Rudzki).

Description detaill^e de 1'evolution des hopitaux militaires
polonais depuis le XIIe siecle. On insiste particulierement
sur le role de ces hopitaux dans la derniere decade, a l'aide,
entre autoes, de statistiques de morbidite et de mortality.

Przeszlosc Zamku Ujazdowskiego (Dr Hubicki Stefan).

Le chateau d'TTjazdow, autrefois residence royale, eat actuelle-
ment Ecole supe'rieure du Service de sant6, lieu d'instruction
des me'decins militaires polonais. II reste ainsi une demeure
justement c&ebre, puisqu'il sert a la realisation d'un des devoirs
les plus pre'cis de l'Etat contemporain : soigner ceux qui souffrent,
victimes de leur mission.

O transportowaniu, ewakuacjii rozmieszczeniu chorych, ranny-
chizagazowanych na obszarze wojennym w obrebie wojsk. szpitali
krajowych ((Dr Konczacki Andrzej).

Importance a la fois humanitaire et militaire d'une ^tude
approfondie sur le transport, l'evacuation, l'hospitalisation des
blesses, gazes ou malades dans la zone des armees et a l'interieur.

Komisja standardyzacji materjalu sanitarnego (Dr Rouppert
Stanislaw, gen-bryg).

L'auteur insiste sur la valeur des travaux de la Commission
permanente internationale de standardisation du materiel
sanitaire et de l'lnstitut international d'^tudes de materiel
sanitaire. II montre comment le Comit6 international de la
Croix-Rouge a fait couvre 6minemment utile en soulevant un
probleme d'une telle importance pratique.

Journal of the Boyal Naval Medical Service, n° 4, octobre 1928
(Londres). — The health of the navy (D.H.C. Given).

Apres avoir releve un remarquable effort pour Famelioration
de l'etat de santd general dans la marine anglaise, on peut signa-
les une curieuse transformation dans la proportion des diverses
maladies : la tuberculose. autrefois si redoutable, a passe du
quadruple au simple en moins de 80 ans ; le cancer fait,
au contraire, d'assez grands progres et les maladies du systeme
digestif sont nettement les plus frequentes.

Journal of the Boyal Army Medical Corps, n° 5, novembre 1928
(Londres). — Military Hygiene and Pathology in India (Lieut.-col.
J. Mackenzie).
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Notes on a case of plague in Aden (Major R. Hemphill).
Observations faites a l'hopital militaire anglais d'Aden sur

le developpement d'un cas de peste.

Giornale di medieina militare, n° 10, octobre 1928 (Rome). —
Considerazioni su un fooolaio epidemieo di scorbuto tra gli ascari
eritrei (Dr Giovan-Battista Fisichella).

La manifestation de 50 cas de scorbut en Tripolitaine permit
d'etudier specialement les causes de cette epide'mie et de veri-
fier la valeur du traitement employe.

N° 11, novembre. — II nuovo lipovaccino « T.A.B. » e le febbri
tifoidi nelF esercito nel 1927 (Prof. Giov. Battis. Mariotti-Bianchi).

En 1927, la fievre typhoide fut nettement en recrudescence
dans plusieurs armees d'Europe et specialement en Italie. Les
etudes sur l'etiologie, la prophylaxie et la transmissibilite de la
maladie, sur les mesures a prendre avec les porteurs de germes,
etc., se sont multipliees. Celles-ci portent sur la valeur d'une
mesure preventive telle que la vaccination antityphoi'dique
des soldats, sur la quality du vaccin a employer, sur les re'sul-
tats deja obtenus et sur ceux qu'on peut attendre du nouveau
<• lipovaccin » quant a l'immunisation et l'epide'miologie.

Republica del Paraguay. Revista de sanidad militar, n° 10, aout
1928 (Assomption). — Cuales son las necesidades mas urgentes de
la Sanidad militar ?

II apparait comme tres urgent pour le Service de sante mili-
taire du Paraguay d'acquerir un materiel sanitaire de campagne
suffjsant et de constituer un personnel exerce afin de multiplier
les services coope'rant a l'amelioration de la sante des troupes,
ainsi que de creer un liopital militaire central.

El servicio de sanidad en tiempo de guerra (Ch. Spire yP. Lombardy).
Quelques suggestions sur les modes d'adaptation permettant

au Service de sant6 de remplir en temps de guerre sa double
fonction, preserver par l'hygiene, recuperer par les soins m^dicaux.

N° 11, septembre. — El hospital militar central.

Vie et Sante', n° 8, aout 1928 (Dammerie-les-Lys). — Transport
des blesses a dos de betes de somme.

Le conflit arme, plus ou moins localised, d'une plus ou moins
grande importance, n'a point disparu de notre globe ; aussi,
tandis que chacun travaille a Favenement de la paix future,
il est d'une necessite immediate de perfectionner sans cesse
les moyens de transport et d'evacuation des blesses, de standar-
diser le materiel sanitaire. D'ou l'interet de toute etude sur ce
sujet.
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Lettre mensuelle de la Federation nationale des anciens prisoimiers
de guerre, des evades et des otages, n° 79, octobre 1928 (Paris). — La
veritable physionomie du prisonnier de guerre.

Faire rendre justice au prisonnier de guerre en montrant
son courage, son <5nergie et ses souffrances, c'est le replacer,
comme il convient, au milieu des lieros et des victimes du conflit
mondial.

Der ehemalige Kriegsgefangene, n° 86, le r novembre 1928 (Berlin-
Breme): — Der nachste Krieg (Maxim Gorki).

Y aura-t-il encore une prochaine guerre et quelle sera-t-elle ?
Une guerre d'extermination par les gaz asphyxiants, une guerre
qui fera des millions et des millions de morts, des fous, des muti-
les, des idiots ! Ne faut-il pas la combattre de toute notre ^nergie ?
Le role des femmes surtout est de lutter contre la guerre, de tra-
vailler a eviter toute cause de conflit.

Xeitsnhrift fiir Kriippelfihrsorge, n" 11-12. 1928 (Leipzig). — Das
Deutsche Rote Kreuz und seine Mitarbeit bei der Bekampfung des
Kruppeltums (Dr Grafin Groeben).

II ne suffit pas de venir en aide aux malheureux infirmes
en leur procurant du travail et des soins ; il f aut, en outre, lutter
contre les causes de rachitisme, de paralysie infantile, bref
d'infirmite. Les infirmes congenitaux posent la question du deve-
loppement de l'eugenique, les infirmes par tuberculose celle
de l'hygiene sociale et de 1'alimentation. En Allemagne, la Croix-
Rouge, en developpant l'instruction sanitaire, en veillant aux
soins donnes aux petits et en1 luttant contre les maladies sociales,
a aide puissamment a diminuer les causes d'infirmite et a apport^
sa part a la solution esperee du probleme des infirmes.

Deutsche KranJcenpflege, n° 23-26, 10 novembre 1928 (Cologne). —
Lernpfleger in der Irrenpflege.

Autrefois, les questions d'hygiene mentale etaient mal connues,
les soins presque nuls. Actuellement, grace a l'aide d'un per-
sonnel specialement prepare et instruit des problemes intellec-
tuels et emotionnels, le traitement devient rapide et efficace.

La pediatria, n° 19, ler octobre 1928 (Naples). — VIa Conferenza
dell' Unione internazionale contro la tubercolosi (Rome 25-27 sep-
tembre).

N° 21, ler novembre. L'infezione malarica nella citta e nella pro
vincia di Palermo nel quinquennio 1921-1925 (Dr E. M. Mondini).

L'infection paludeenne est une cause dominante de la mor-
bidite dans la region de Palermo, oil elle a progressivement
p^netre jusqu'au centre de la cite\ Elle atteint souvent les
jeunes enfants, et, malgre les mesures prophylactiques prises,
diverses formes (formes larvees et de depression nerveuse entre
autres) restent tres frequentes.
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Gazette des hopitaux, n° 87, 27 octobre 1928 (Paris). — La VIe

Conference internationale pour la lutte contre la tuberculose.

Le christiariisme social, n° 7, septembre-octobre 1928 (Saint
Etienne). — La tuberculose, probleme social (Dr Paul Antonin).

La Revue de I'enfance, n° 10, octobre 1928 (Paris).—Les sanatoriums
maritimes et les solariums dans la lutte contre la tuberculose des
enfants (Dr Leopold Bard).

Societe des Nations. Rapport e'pide'miologique mensuel de la section
d'hygiene du secretariat, n° 10, 15 octobre 1928 (Geneve).

La fievre jaune, qui depuis 1928 semblait avoir disparu du
Bresil, a atteint plus de 100 personnes et fait plus de 60 victimes
I'et6 dernier a Rio de Janeiro. Des mesures ont 6te prises imme-
diatement pour l'extermination des foyers de moustiques et
des zones de surveillance medicale ont et6 etablies.

Gazette des hdpitaux, n° 90, 7 novembre 1928 (Paris). — Les enseigne-
ments de l'epidemie de dengue en Grece (M. R. Levent).

Le Monde medical, n° 737, 15 octobre 1928 (Paris). — La fievre
exanthdmatique du littoral mediterranean.

Revista Balear de medidna, n° 31, octobre 1928 (Palma de Mallorca).
— Vacunaciones preventivas en la lucha contra la escarlatina (Helene
Sparrow).

La vaccination preventive contre la scarlatine a une influence
indiscutable sur la mortalite : elle devrait done etre employee
pour diminuer la frequence des epidemies.

Long Island Medical Journal, n° 10, octobre 1928 (New-York). —
Health and medical work in Palestine (E. M. Bluestone).

Le probleme sanitaire se complique en Palestine d'une question
de moeurs : une grande partie de la population s'attache a des
pratiques antihygieniques. L'ceuvre ae la " Hadassah Medical
Organisation " n'en a que plus de valeur : elle a organise divers
hopitaux munis d'un outillage rnoderne, a favorise l'instruction
des medecins et 1'education generate, a ameliore les conditions
sanitaires et d'habitation, si bien qu'actuellement la mortalite
ne depasse guere celle de l'Angleterre et la mortalite infantile
est a peu pres la meme que celle de diverses regions d'Europe.

Bulletin d'hygiene, n° 4, juillet-aoiit 1928 (Montreal).
A Montreal en 1928, le nombre des maladies contagieuses

declarers atteint 9,548 tandis qu'il n'etait que de 7,782 l'annee
precedente. Cette augmentation est due a une epideinie de
rougeole (4,002 cas au lieu de 2,047 en 1927).
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La Accion medico, n° 33, 11 aout 1928 (Lima). — Problemas de
higiene local.

Au Peiou l'hygiene laisse souvent a ddsirer; dans la capitale
l'hygiene de l'habitation est particulierement mauvaise et cer-
tains lieux constituent de veritables foyers d'infection. II n'est
pas facile d'y rem&lier sans beaucoup de temps et de frais.

N° 41, 6 octobre. — Convenio sanitario international.
Interet social de la Convention sanitaire internationale en

ce qui concerne l'examen sanitaire des emigrants et les soins
aux immigres.

Le Journal medical haitien, n° 97, mai 1928 (Port-au-Prince). —
Le troisieme congres de mddecine en Haiti.

The World's Youth, n° 8, octobre 1928 (Geneve). — Will the Kellogg
Pact stop war 1 Yes ! (Charles Clayton Morrison) No ! (Salvador de
Madariaga).

On peut affirmer, d'une part, que la pacte Kellogg assure
l'avenement de la paix en faisant Men p6netrer dans la conscience
de chacun que la guerre est un crime, un proced6 barbare « hors
la loi», — d'autre part que le pacte est un recul sur le << Covenant »
de la Soci^te des Nations parce qu'elle supprime tout controle
et laisse a l'Angleterre et l'Amerique une liberte d'intervention
inquietante pour certaines regions.

Bulletin of International News, n° 8, 27 octobre 1928 (Londres). —•
The Monroe doctrine and the Covenant.

En ce qui concerne la paix, l'Amerique ne se met-elle pas a
part d'une facon inquietante par maintien de la doctrine de
Monroe f Telle est la question etudi6e ici.

Le Monde nouveau, n° 8, 15 octobre 1928 (Paris). — Le VIIIme

Congres de l'internationale d^mocratique, Bierville-G-eneve, aout 1928.
II faut agir des a present; travailler a la paix est par excellence

l'ceuvre d'aujourd'hui.

Bureau international du travail. Ohronique de la seeurite industrieUe,
n° 5, septembre-octobre 1928 (Geneve). — L'exposition de seeurite
de la XIme Conference internationale du travail.

Bureau international du travail. Informations sociales, n° 5, 29 oc-
tobre 1928 (Geneve). — Deuxieme Congres international des institu-
tions d'assurance-maladie.

Bureau international du travail. Ohronique mensuelle des migrations,
n° 11, novembre 1928 (Geneve). — Annuaires des organisations pour
la protection des migrants.
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The Immigrant, n° 1, novembre 1928 (New-York). — The contri-
bution of the Czechs in agriculture and industry (Alois F. Smetanka).

Les Tcheques immigres en Amerique ont montre, depuis plus
d'un siecle et demi, tant dans l'agriculture que dans l'industrie,
des qualites precieuses de travail et d'initiative. Sans rien perdre
de leur caractere propre, ils se sont 6tablis de facon durable
dans diverses regions d'Amerique a la prosperite economique
desquelles ils contribuent veritablement. Cette immigration eat
done devenue un facteur de bien-etre de part et d'autre.

Bulletin of the Pan American Union, octobre 1928 (Washington). —
Seventy years of argentine immigration (Alejandro E. Bunge).

L'immigration en Argentine a pris nettement une tendance
a la concentration urbaine, ce qui est economiquement defavo-
rable a une contree essentiellement d'agriculture et d'elevage. Ce
sont ainsi les etrangers qui « commercialisent » la production.

Jugend Fiihrung, n° 11, 1928 (Di'isseldorf).— Erziehung zu Karitas
(von Mann).

Donner aux jeunes des habitudes de charite, e'est completer
leur education.

The World's Children, n° 1, octobre 1928 (Londres). — Mission
Schools in India (G. I. Mathier).

Les missionnaires ont cree dans l'lnde trop peu d'ecoles
encore pour assurer l'education 61ementaire des enfants appar-
tenant aux classes pauvres. A cote des externats a un seul
mattre, se developpent de plus en plus des internats region aux ;
les fillettes, surtout celles qui sont chretiennes, y apprennent
les arts menagers ; les garcons y etudient, d'apres leurs aptitudes,
soit un metier manuel, soit une profession. Toutes ces ecoles
elevent le niveau intollectuel et moral des jeunes Hindous; elles
sont done un des moyens precieux de lutte contre le pauperisme.
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