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Ministere de la guerre. Direction du Service de sante. Archives de
me'decine et de pharmacie militaires, n° 5, decembre 1928 (Paris). —
Premier congres international de l'aviation sanitaire, Paris du 15 au
20 mai 1929.

En mai 1929 auront lieu a Londres le Ve congres international
de medecine et de pharmacie militaires et a Paris le ler congres
de l'aviation sanitaire.

La standardisation du materiel sanitaire des armees (Marotte).

Cette longue etude admirablement documentee rappelle les
efforts faits depuis trois ans pour preeiser les caracteristiques
essentielles de chaque objet du materiel sanitaire. Les divers
types de brancards (rigides, pliants, divisibles...) d'appareils
de suspension, la question des pansements individuels, des
plaques d'identite, des fiches medicales (de l'avant, d'evacua-
tion et d'hospitalisation...) y sont successivement etudies. L'arti-
cle se termine par le rappel de l'importance a conserver au bras-
sard de neutralite et par une rapide nomenclature des blessures
de guerre.

Giornale di medieina militare, n° I-II, janvier-fevrier 1929 (Rome)
— I disturbi funzionali del cuore in rapporto al servizio militare
(Dr Giuseppe D'Ambrosio).

Lors du 34e Congres national de medecine (Rome, octobre
1928), les principales etudes ont porte sur les troubles cardiaques.
Ceux-ci: troubles fonctionnels ou physiologiques (insuffisance
cardiaque) ont une importance particuliere pour l'hygiene du
soldat ; il importe d'etre renseigne sur les manifestations et reac-
tions cardio-vasculaires des individus pour eviter dans plusieurs
cas de fatigue musculaire ou nerveuse susceptible de provoquer
des cardiopathies.

Journal of the Boyal Army Medical Corps, n° 1, Janvier 1929 (Lon-
dres). — Some further remarks on antimalaria work (Major J. E. M.
Boyd).

L'equipe anti-malarienne repand de l'liuile sur chaque flaque
d'eau. II vaut mieux cet effort que rien ; mais la presence d'agents
auti-malariques, surmenes, n'enipeche pas les centres de propa-
gation de subsister pendant des annees dans l'lnde (Lahore).
On aurait besoin d'un petit Central ayant un personnel civil
et militaire pour 6tablir les plans et controler l'execution.

En 1923 les troupes britanniques et anglaises ont compte
33,521 casde malaria, soit 335,210 jours de travail perdus, soit

— 174 —



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues.

918 en un geul. La province du Bengal© a chaque ann6e
28,300,000 patients atteints par la malaria. L'Inde britannique
100 millions de cas par an.

Quo Ton considere les pertes et l'insignifiance comparative
des depenses necessities par une action methodique. Si les lieux
de reproduction de l'anophele ne peuvent tous etre atteints,
qu'on en interdise Faeces aux hommes, mais que la cooperation
la plus large s'organise.

JRevista sanitara militam, n° 11-12, novembre-de'eembre 1928
(Bucarest). — Consideratiuni asupra cazurilor de ataxie acuta ivite
la noi in tara (Dr Parvulescu N.).

L'ataxie debute par un syndrome brusque, mais son evolution
tres lente, peut depasser dix ans.

Deutseh-Russisehe Medizinische Zeitschrift, n° 12, decembre 1929
(Berlin). — Ueber die Periodizitat des europaischen Typbus recurrent
(Prof. A. L. Tschichewski).

Mieux on connait la periodieite des epidemies, leurs condi-
tions et causes, plus la tactique et la strategie 6pidemiologiques
peuvent etre ei'ficaces. Les conditions physiques, climateriques,
meteorologiques sont fr6quemment difficiles a etudier. Cependant
on peut etablir des relations entre l'activite solaire et les mouve-
ments epidemiques, notamment du typbus recurrens en Europe.
Les deux annees d'intensite maximum d'activite solaire 1870 et
1883 ont ete marquees par deux recrudescences du typhus. Des
diagrammes montrent la coincidence constante des deux courbes.

Le mouvement sanitaire, n° 57, 31 Janvier 1929 (Paris). — La peste
dans les colonies franchises.

Dans les colonies francaises la peste est partout en forte
decroissance. Le nombre de deces dus a cette maladie est passe
en Indo-Chine de 1,430 a 45 dans les 10 dernieres annees, et
dans les 5 dernieres de 1,462 a 1,138 a Madagascar, de 1,503 a
766 en Afrique occidentale. Ce progres est du surtout a la lutte
contre les rats et autres rongeurs.

Capitolium, n° 9, d6cembre 1928 (Rome). — Roma per i caduti
nella grande guerra.

L'ltalie n'oublie pas ses morts de la grande guerre ; le superbe
monument erige a Rome est un hommage grandiose et touchant
a ceux qui se sont devours a leur patrie. La flamme entretenue
au centre de Fossuaire est le symbole de la reconnaissance cons-
tante que leur vouent les generations de survivants. Un nouveau
feu sacre brule a Rome, celui du souvenir.
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The World's Children, n° 5, fevrier 1929 (Londres). — Eglantyne
Jebb.

Miss Eglantyne Jebb qui vient de mourir a ete coinparee a
Florence Nightingale ou a Josephine Butler : elle avait cependant
une personnalit^ accusee et son oeuvre est loin d'avoir 6te vaine
comme le montrent les temoignages de reconnaissance venus
de 20 nations europeennes et d'autres parties du monde. Mr. H. D.
Watson a ecrit dans la Revue inlernationale de Venfant (Geneve)
que ce qui frappait le plus e'tait son courage qui ne reculait
devant aucune difficulte. Miss Ethel Sidgwick dans le Manchester
Guardian a dit que pour Miss Eglantyne Jebb « mondi.il» 6tait
encore trop peu.

Servicio social, n° 4, decembre 1929 (Santiago de Chile). — La
Conferencia internacional de servicio social (Paris, 2-13juillet 1928).

La Conference internationale du service social a reuni plus
de 2,350 membres de 43 pays differents a Paris du 2 au 13 juiUet
1928. Le Comite d'organisation etait preside par Mlle Alice
Masarykova, presidente de la Croix-Rouge tchecoslovaque.
40 memoires ont ete presentes. L'esprit de cooperation s'est
nianifeste pendant toute la duree de la conference. On a etudie
l'organisation du service social public dans les differents pays
d'Europe et l'utilite des enquetes sociales aux Etats-Unis, des
avantages de la coeducation dans les settlements americains.
On ne s'est pas prononce pour la creation d'une ecole interna-
tionale de service social, jugee prematuree ; mais on a admis
l'urgence de la creation d'un service social pour immigrants.

Le service social dans les industries privies a fait Fobjet
d'interessantes discussions notamment en ce qui eoncerne la
lutte contre le chomage et l'hygiene.

Bulletin international de la protection de Penfanee, n° 75, novembre
1928 (Bruxelles). — Protection de l'enfance en Pologne (Bronislaw
Krakowski).

Maternita ed injansia, n° 12, decembre 1928 (Rome). —L'assistenza
igienico-sanitaria come elemento di politica demografica.

La politique demographique de l'ltalie fasciste vise a favoriser
Taccroissement rapide de la population, son deVeloppement
en quantite et en quality. Cette fin etant proposee, on comprend
quel role important peuvent jouer les services d'hygiene sani-
taire, l'assistance sanitaire rendue obligatoire, et le developpe-
ment des services m6dicaux visant en particulier a la protection
de Fenfance et de la maternity.

Maternity and Child Welfare, n° 2, fevrier 1929 (Londres). —
Nervous and difficult children (James Thomson).

Exemple typique de l'enfant nerveux et difficile : frequem-
ment de mauvaise humeur, trop surveille, ne perdant jamais
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de vue son bien-etre ou son malaise physique. II a besoin d'une
hygiene mentale d'ensemble, son negativisme a regard de tout
ce quo lui^uggere le medecin peut disparaitre dans une atmosphere
sociale favorable. II faut lui epargner les emotions morbides, la
discussion de ses fautes, le divertir de ses preoccupations au
sujet de sa propre sant6 ou de son insuffisance, respecter sa
faible puissance d.e raisonnement, lui procurer une grande variety
d'interets.

Social Welfare, n° 4, Janvier 1929 (Toronto). — Who should do the
case work when a child is temporarily removed from a family ?

Les enfants places hors de leur famille ont besoin de la solli-
citude du « social worker » (« assistant social ») qui doit s'informer
des conditions familiales du placement (manque de ressources
ou autres raisons domestiques). Une agence des families et une
agence pour enfants peuvent utilement collaborer pour l'^tablis-
sement d'un curriculum vitae ct pour les precautions a prendre
dans les transitions avant et apres.

All the world, n° 1, Janvier 1929 (Loudres). — Life and healing
Arthur E. Copping).

La Salvation Army s'adapte a chaque pays pour repondre a
ses exigences particulieres, par exemple l'Association des mater-
nites au Canada a pour centre le celebre Grace Hospital, a Winni-
peg qui contient 130 lits et autant de berceaux, plus une maison
pour 60 filles. II est outille de facon a reduire le taux de la mor-
talite maternelle et infantile. Toute la province de Manitoba en
est fiere et porte un interet particulier a cette oeuvre «salvatio-
niste »: un quart des enfants nes au Manitoba sont nes en cet
hopital. Une veritable revolution dans les mceurs du pays en est
resultee.

Le Foyer des orphelins, n° 32, 1928 (Bruxelles). — Principes direc-
teurs de l'ceuvre.

Le foyer des orphelins, ceuvre charitable et utile recueille les
enfants sans famille, les eleve dans des homes familiaux avec une
parfaite tolerance religieuse ; les fait instruire dans des ecoles
publiques puis par l'apprentissage, les place, les guide et a pu
s'enorgueillir en 1928 d'un diplome d'ingenieur-tochnicien.

Revue Internationale de Venfant, n° 36, decembrc 1928 (Geneve). —
Les congres internationaux de protection de l'enfance.

Le <5<>nseiller a la Chambre des tutelles de Budapest propose
d'adjoindre aux questions a l'6tude pour le prochain congres,
celles de la legitimation de l'enfant illegitime, de la protection
des enfants dont les parents sont « pris » par le travail, du d6ve-
loppement du sens des devoirs paternels et de la collaboration
d'institutions nationales avec les autorites etrangeres.
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La vie me'dicale, n° 2, 25 Janvier 1929 (Paris). - - Quand faut-il
donner de la viande aux nourrissons ?

Uu grand nombre de pediatres ont etudie la question de l'usage
de la viande dans la nourriture des enfants. II seinble qu'on puisse
utiliser la viande comme aliment un peu avant deux ans. L'ano-
rexie, la tuberculoso, l'iufantilisme sont des raisons pour hater
la date a laquelle la viande est administree.

Mereure de France, n° 735, ler fevrier 1929 (Paris). — La sterilisa-
tion des anormaux (Marie-Therese Nisot).

La civilta cattolica, 2 fevrier 1929 (Rome). — La schiavitii del lavoro
indigene

Dans bien des regions afrieaines et oceaniennes, les travailleurs
indigenes sont encore soumis a un veritable esclavage : travail
force pour dettes, exploitation, mauvais traitements. Non seule-
ment missionnaires et philanthropes, mais tous los hommes civili-
ses et genereux ne peuvent rester indifferents a eette survivanec
de l'ancienne servitude.

Bollettino del lavoro e della previdenza sociale, n° 5-6, l e r novembre-
31 decembre 1928 (Rome). Disoccupazione. La disoccupazione al
31 ottobre 1928.

Au cours de l'automne dernier on a note en italic une legere
tendance a l'accentuation du chomage. En oc t̂obre tandis quo
le nombre de cliomeurs diminuait dans les autres industries
par rapport aux mois precedents, il so trouve ncttement plus
eleve dans l'agriculture, l'industrie du batiment, los travaux
publics et surtout pour les ouvriers non qualifies.

Bureau international du Travail. Les migrations. Extrait des
Informations sociales du 21 Janvier 1929. — Republique Argentine :
Restrictions a l'immigration. Les colonies de la " Jewish Coloniza-
tion Association ".

Qlasiil minoritalilor. La voix des minorite's. Die Stiimne der Minder-
lieiten, n° 1, Janvier 1929 (Lugoj). — La discussion de MM. Zaleski
et Stresemann a la 53° session du Conseil de la Societe des Nations.

Los difficultes que presente Tautonomie a accorder aux mino-
rites nationales viennent surtout du defaut d'organisation
politique des Etats. II importe avant tout que la legislation
et le droit de chaque Etat permette aux groupements ethniques
d'agir legalement.

My Magazine, n° 228, fevrior 1929 (Londres). — The great peace
is it coming and what will it do ?

Un ecrivain americain a imagine son pays en 1950 dote d'une
armee pour la lutte contre les forces de la nature, animee et
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inanimee, contraiies aux fins humaiaes (insectes, rats, feu,
calamites diversos). La « morale de cette histoire » c'est qtie eela
est realisable des maintenant.

La paix est encore bien chancelante ; mais le moyen d'y
travailler c'est d'orienter les forces huraaines vers la lutte centre
les fleaux de 1'humanite, c'est de substituer le Service civil pour
le bien et la sauvegarde de l'humanite au service militaire (scion
1'exemplo donne en Suisse en 1924).

Headway, n° 2, fevrier 1929 (Loadres). — After the pact.

La ratification du pacte Kellogg a une importance incontes-
table et une haute signification. Ce pacte peut etre compris
par n'importe, quelle intelligence, si enfantine soit-elle. Mais
il faut qu'une nation prenne la tete du mouvement, les gouverue-
ments sont faits pour repressnter les peuples et non pour com-
mander. Ou le pacte Kellogg sera observe, et il n'y aura plus
de guerre, ou il sera viole et ce sera pour toutes les nations paci-
fistes une occasion de se coaliser contre l'agresseur.

Bulletin of the Pan American Union, Janvier 1929 (Washington). — •
Bust of Andrew Carnegie unveiled in the Pan American Union.

Un buste en bronze d'Andrew Carnegie a ete inaugure le
15 decembre 1928 par la Pan American Union qui doit a ce
philanthrope la possession d'un des plus beaux edifices de New
York. Divers orateurs ont exalte la munificence du donateur
qui ne doutait qu'on ne put ecarter tons les conflits interna-
tionaux par des congres.

Le secretaire d'Etat Kellogg a montre comment les republi-
ques des deux Ameriques donnent au monde avec le concours d<̂
Carnegie une lecon de cooperation internationale et de bonne
volonte.
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