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Archives de m&decine et de pharmaeie miUtaires, n° 5, de'cembre
1930 (Paris). — Congres des me'deeins alienistes et nenrologistes de
Prance et des pays de langue francaise.

Ce congres aura lieu a Bordeaux du 27 mars au 2 avril prochains.

— R61e du groupe sanitaire de ravitaillement au point de vue du
materiel, ce qu'il distribue, ce qu'il recoit (m^decin lieutenant-colonel
M. Boye).

La nouvelle organisation du Service de sant<5 en France
placera d'une facon permanente, pendant la bataille comme au
cours des periodes de repos, a proximity des diverses unites, les
organes susceptibles de faire face a leurs besoins en medica-
ments et materiel sanitaire, avec le minimum de formalites
administratives. L'auteur dtudie les divers rouages implique's
par le nouveau reglement du Service de sant6 et les compare
a l'organisation actuellement encore en vigueur.

Revue d'etudes militaires, n° 12, le r Janvier 1931 (Paris). — L'hygiene
militaire.

Analyse de l'important ouvrage : « Notions d'hygiene militaire
et d'administration du Service de sant6 », du m6decin comman-
dant St6phane Prat.

Deutseke Wehr, Zeitschrijt fiir Eeer und Flotte, n° 2, 10 Janvier 1931
(Berlin). — Die militarpolitische Lage in Europa zum Jahresschluss
1930 (Oberst A. von Wittich).

Tous les pays ont un grand interet au maintien de la paix ;
que Ton examine les Etats du Nord, le bloc baltique, les Etats
du Midi : Italic, Espagne, Balkans ; la France, l'Angleterre aux
prises avec ses colonies, etc., partout on comprend qu'une nou-
velle guerre mondiale serait desastreuse. Ce sont done des consi-
derations pacifistes qui doivent guider la politique militaire
de chacun.

— N° 3, Kriegsbauch !
Ce que fut la guerre, le souffle de guerre, les anciens oombat-

tants peuvent le dire. L'un d'eux estime que leur devoir est d'en
maintenir et vivifier le souvenir.

— N° 4. — Die Ausnutzung des Landes zur Verpflegung des Heeres
im Felde.

Notes sur l'utilisation des ressources rurales pour le ravitaille-
ment des armies en campagne.
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Bulletin beige des sciences miUtaires, n° 1, Janvier 1931 (Bruxelles). —
La specialisation du mddecin de I'a^ronautique (Major-me'decin
Sillevaerts).

Apres avoir specialise certains m^decins militaires dans leur
role pour Faeroriautique, on peut les repartir en me'decins
d'unite a^ronautique, mddecins de laboratoire et ine'decin chef
de service. On formers ainsi un « corps de sante de l'air », assu-
rant la selection initiate et les revisions pModiques du personnel
navigant et le chois des pilotes.

— Rapport sur la revision de la Convention de Geneve du 6 juil-
let 1906 (ge'ne'ral-major-medecin Demolder).

Journal of the Royal Army Medical Corps, n° 1, Janvier 1931
(Londres). •>— Notes ox an Outbreak of Amoebic Dysentery occuring
among the Hounds of the Bangalore Hunt (Major Boyd, R.A.M.C). —
Refractive Errors in the Soldier and their Treatment (Major Little,
R.A.M.C.).

L/'hyperme'tropie, la myopie, les divers troubles de la vision
entrainent des erreurs visuelles, qui chez le tireur et le eoldat
peuvent avoir des consequences graves. C'est pourquoi l'etude
du traitement des divers difauts oculaires prend une importance
speciale dans la me'decine militaire.

The Military Surgeon, n° 1. Janvier 1931 (Washington). — Industry
and National Defence (Major general G. van Horn Moseley).

II s'agit ici d.'un probleme capital de Fadministration nationale,
et c'est ft ce point de vue qu'il peut inte'resser le Service de sante,
car pour lui aussi la question d'approvisionnement pendant la
guerre est une question vitale.

— The Medical Department of the National Guard (Col. W.N.
Bispham),.

Etude sur 1'organisation du corps de sante, du National
Guard, 1'education de ses membres, leur equipement sanitaire
et leur r61e dans les diverses circonstances.

Bevista sanitara militara, nos l l et 12, 1930 (Bucarest). — Accidente,
complicatiuni si contraindicatiuni in tratamentul prin raze ultra-
violete (Medic. Capitan D* C.-N. Iliescu).

Les rayons ultra-violets sont de plus en plus employes aujour-
d'hui et rendent les plus grands services, encore faut-il les utiliser
a bon escient et etudier attentiyement dans quels cas ils sont
specialement necessaires, quand ils sont contre-indiques, et quels
accidents ils risquent d'occasionner.
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Norsk Tidsskrip for Militcermedicin, n° 34, 6, 1930 (Oslo). —
Nordisk militOBrmedisinsk forenings mote 1931.

United States Naval Medical Bulletin, n° 1, Janvier 1931 (Washing-
ton). — Report on Relief Work in the Santo-Domingo disaster (Com-
mander Lucius W. Johnson).

En face du desastre cause a Saint-Domingue par la terrible
tornade de septembre dernier (2,000 morts, plus de 7,000 blesses),
des secours rapides ont du 6tre organises, d'abord par Haiti,
Porto-Rico et Cuba, puis par les diff ̂ rentes autorites americaiiies,
les services hospitallers et les divers groupements d'action sociale,
en partieulier par la Croix-Rouge1. Une expedition de secours
fut organisee par la marine ame'ricaine. L'auteur relate les efforts
faits pour assurer le ravitaillement a la population, hospitaliser
les blesses dans plusieurs hdpitaux des regions voisines; il rend
hommage au devouement des mMecins, des diverses associations
charitables, au zele des sauveteurs. II montre l'importance de
l'ceuvre d'assistance a la population et pour la reconstruction de
ces regions devastees. II importe surtout de signaler la bonne
organisation et la discipline dans la cooperation qui permirent des
secours rapides et efficaces.

Le Forze armate, n° 499, 30 Janvier 1931, — I lavori della Commis-
sione di Studio per l'Unione europea e della 62a Sessione del Consi-
glio della Societa delle Nazioni (Col. Em. Giglioli).

Resume des efforts faits a la 62e session du Consei] de la
Society des Nations par les representants des divers pays pour
etudier la crise economique, le chdmage, la situation financiere
et morale de l'Europe actuelle. Importance de l'oeuvre mise a
l^tude d'une federation europeenne, qui aurait a attenuer les
difficultes economiques, financieres et nationalistes pour assurer
la paix politique et sociale.

The PubUc Health Nurse, n° 1, Janvier 1931 (Philadelphie). — The
New and the Old (Philip P. Jacobs).

Autrefois, l'essentiel de la lutte contre la tuberculose etait
I'o3uvre du medecin aupres des maladeg; aujourd'hui, une notion
plus nette des dangers de contamination, surtout f amiliale, donne
la fonction predominante a ceux — infirmieres, assistants sociaux
ou medecins — qui aident a d^pister la maladie, a eduquer les
personnes en danger, de facon a eviter toute contamination
par une hygiene rigoureuse, a arracher les enfants a un milieu
suspect. L'emploi de la tuberculine et des rayons X prend chaque
jour une importance plus grande dans la lutte antituberculeuse.

1 Cf. Bulletin international, t. I/XII, n° 342, f6vrier 1931.
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— New Methods of Cooperation (Marg. A. Wales).
New-York eat une trop grande region, trop peu homogfene pour

qu'on puisse songer a une oeuvre d'hygiene publique unique; il
faut recourir a un compartimentage, a une multiplicity de metho-
des et d'activites diverges, qu'une federation par cooperation
permet de ne pas laisser isoiees.

Gazette des hSpitaux, n° 7, 24 Janvier 1931 (Paris). — La fievre
exanthematique du littoral mediterranean (G. Mazet).

L'etiologie de la fievre exanth6matique place la tique du chien.
comme agent vecteur de cette affection. Apres la maladie, l'asthe1-
nie qui en requite est souvent une paresse intellectuelle, allant
parfois jusqu'a l'obnubilation. Cette affection, qui peut 6tre
mortelle pour les adultes, est extrgmement b6nigne chez les
enfants.

— N° 9, 31 Janvier 1931. — Savoir, pour preVoir, afin de pouvoir
(Prof. V. Audibert).

Bevue d'hygiene et de medecine preventive, n° 1, Janvier 1931 (Paris).
— Le mode de transmission de la fievre dengue (E. Manoussakis).

La dengue ne se transmet pas directement, comme on le pense
parfois, mais par I'interm6diaire d'un moustique, le st^gomyia,
qui conserve le virus d'une ann^e a l'autre. Des injections de virus
att6nu6 par les rayons solaires ou par la bile semblent confe'rer
une certaine immunity. Si les, experiences confirment ce fait, on
posse'dera un vaccin contre la dengue.

— Le trachome en Europe (A. Cu6nod et Eoger Natal).

£es Cahiers de radiologie. — Gazette me'dicale de France, supplement
n° 2, 15 Janvier 1931 (Paris). — Le XXXIXe Congres d'eiectro-
radiologie.

Ce congres, qui eut lieu a la Faculty de medecine de Paris, du
6 au 11 octobre, a montre de nombreux et tres interessants
perfectionnements materiels et techniques de la radiologie.

Archives medicates beiges, n° 12, d6cembre 1930 (Bruxelles). —
Le trachome (Capitaine-medecin Elewant).

Les victimes du trachome se comptent par millions. En Egypte,
par exemple, les 90% de la population en sont atteints. Cette
maladie, eminemment contagieuse, est due au bacillus granulosis,
qui se developpe surtout dans les milieux appauvris et chez les
individus lymphatiques. Elle est actuellement en regression par-
tout, mais n'en constitue pas moins une affection tres complexe,
pleine d'inconnus.
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— N° 1, Janvier 1931. — Quelques notions ac'tuelles sur l'epi-
lepsie (Lieutenant-m6decin de Busscher).

Etude sur la symptomatologie, la pathogenic le diagnostic
differential et la therapeutique de l'epilepsie, telle qu'elle est
connue aujourd'hui.

Deutsche Zeitschrift fur Krankenpflege und Oesundheitsfiirsorge,
n° 1, Janvier 1931 (Osterwieck). — Die innere Entwicklung der
modernen Medizin und ihre praktische Auswirkung (Prof. Dr med.
Louis R. Grote).

Etude sur le deVeloppement de la m&lecine moderne, de
ses proc6d6s, des progres de ses conceptions, de ses connaissances
et de ses m^thodes, ainsi que sur les re'sultats pratiques qui
d6coulent de cette Evolution.

Freie Wohlfahrtspflege, n° 10, Janvier 1931 (Berlin). — Blinden-
wohlfahrtspflege in Nordamerika (Peiser).

On sait que le nombre des aveugles est tres elevê  dans 1'Am -̂
rique du Nord ; non settlement de tres fortes sommes sont depen-
s6es, pour leur venir en aide, par les pouvoirs publics et les
nombreuses associations prive'es constitutes en leur faveur,
mais de multiples dcoles d'enseignement general et d'enseigne-
ment technique, pour enfants ou adultes, visent a les replacer
en quelque sorte dans la vie normale en les rendant aptes a remplir
les fonctions le's plus diverses et les plus utiles.

Annales de me'decine physique et de physio-biologie, n° 12, decembre
1930 (Anvers). — Le cinquieme Congres international de physiothe1-
rapie.

Les diverses etudes de ce congres ont montre que la physio-
th^rapie, sous forme th^orique et pratique, doit faire partie des
e'tudes m6dicales, car elle joue dans Ja formation des m6decins
un r61e 6gal a celui de la chirurgie et de la pharmacologie.

La Bivista medica, n° 1, Janvier 1931 (Milan). — L'igiene delle
abitazioni nella profilassi antitubercolare particolarmente nei paesi
rurali (Dr G. Naccari).

La tuberculose est plus fr^quente dans les quartiers pauvres
et mal construits qu'ailleurs ; dans les villes, la lutte contre
les taudfe, les preoccupations d'6dilit6 aident la lutte contre cette
maladie; mais trop souvent, dans les campagnes, le manque
d'hygiene domestique, de salubrity des logements, lav promiscuity
— des gens et des betes — dans des locaux malsains, detruisent
— et au dela — Faction bienfaisante du soleil et de la vie au grand
air. L'hygBne de l'habitation rurale devrait comporter la desin -
fection obligatoire des locaux dans de nombreux cas.
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Blatter fifo- Krankenpflege, n° 1, Janvier 1931 (Berne). — Ueber
arztliche Tatigkeit im grieehisch-romischen Altertum ,(Dr A. Voirol).

On aurait tort de sous-estimer la science et l'art medical dans
l'tatiquit^ gr<$co-romaine. Leur r61e 4tait deja tres important
dans la vie sociale. Ii'auteur indique en outre les rapports entre
les conceptions philosophiques et les doctrines medicales des
principaux savants de la pe'riode classique et pre'-classique.

Medical Times and Long Island Medical Journal, n° 1, Janvier 1931
(New York). — Progress of Medicine in 1930 (Malford W. Thewlis
M.D.).

— Progress in Surgery during 1930 (Aim6 Paul Heineck M.D,).

Boletin de la Oficina sanitaria panamericana, n° 1, Janvier 1931,
(Washington). — La higiene y proteccion del nifio (Herbert Hoover).

La meilleure protection de l'enfance est e1videmment la diffusion
de I'enseignement de l'hygiene et le deVeloppement des me'thodes
de vie saine et de preservation hygi^niques. Des soucis d'euge'ni-
que s'imposent a l'Etat qui veut assurer a l'enfant les moyens de
se former et de s'e'panouir de facon a devenir un §tre sain, robuste
et bien constitue\

Bevista medico-cirurgica do Brasil, n° 11, novembre 1930 (Rio de
Janeiro). — Tratamento da lepra (Souza Araujo M.C.).

Les mddecins anglais et ame'ricains ont" port6 depuis quelques
anne'es une attention toute sp^ciale a l'^tude du traitement de la
lepre. On emploie surtout, outre l'huile de chaulmoogra ^pur^e,
le traitement eleetrique et, dans l'lnde, l'acide trichlorac^tique.

Gazette midieale de France, n° 2, Janvier 1931 (Paris). — La psycho-
logie de l'assure social (Paul Specklin).

L'auteur accuse les assurances sociales — telles qu'elles sont
maintenant e'tablies en Prance — de « paralyser l'initiative
personnelle », de tuer «la conscience et l'inde'pendance de l'indi-
vidu » par une subordination a l'Etat, a la fois tutelaire et dqmi-
nateur. La pens^e de I'assur6 social se concentre sur ses risques
et son assurance : il devient fraudeur et r6sign6. Faut-il craindre
que les assurances sociales n'amenent dans les masses une « prole1-
tarisation mat^rielle et morale » ? Certains faits cit£s par
M. Specklin semblent bien l'indiquer.

L'Epargne du monde, n° 1, 1931 (Milan). — L'Spargne d'apres les
proverbes.

Plus de 20,000 proverbes glorifient en Europe l'id^e et la
pratique de l'epargne. N'est-il pss en' effet indispensable d'6par-
gner pour les jours de maladie et de\ vieillesse, e'pargne soit
individuelle( soit surtout collective.
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Die Freiheit, n° 1, Janvier 1931 (Lausanne). — Die grosse Gefahr
der nationalen Wein-Campagne (Odt).

La Suisse, pour des raisons de commerce et de protectionnisme
agraire, a fait, une vive campagne en faveur de la production
vmicole nationale ; l'alcoolisme du a la consommation de la
biere a diminu6, celui qui est occasionne1 par le vin a fortement
augments. Le vin contient une plus forte proportion d'alcool
que la biere ; le danger est done accru. On peut estimer toutefois
que le pire danger est du, en Suisse, non au vin, mais a l'usage
du schnaps.

— N° 2. — Alkoholbekampfung im Reiche der Himmelssohne
(Odt).

En Chine, le plus vieil empire du monde, l'usage de l'alcool
fut interdit, pendant Men des siecles, par la religion et les
prescriptions imperiales. Mais le triomphe des egoi'smes a fait
de rExtrSme-Orient la terre de l'opium et de l'alcool, si
bien. que la lutte anti-alcoolique doit y Stre menfe aujourd'hui
avec force et n'est pas sans offrir des difficulte's.

Le Monde nouveau, n° 10, Noel 1930 (Paris). — L'entente des d6mo-
eraties agraires en Europe centrale (D. M. Hodza).

Un bureau international agraire s'est constitue a Prague
pour assurer la collaboration des partis agraires de'mocratiques
de 15 pays diff^rents ; il r6pond a un puissant mouvement de
consolidation d^mocratique et d'amiti6 internationale. « Ou
la democratic agraire domine, il n'y aura pas do propagande
de guerre », affirme l'auteur.
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