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recherche des kystes gazeux pulmonaires chez l'enfant,
enfin les manifestations buccales des maladies du sang.

Partout l'on voit une mise en garde contre les diag-
nostics hatifs et contre l'emploi trop syste"matique de
certains traitements; c'est cette tendance au doute
methodique et a la critique scientifique qui font de
cette serie d'ouvrages, non des manuels, mais un guide.

J. D.

Gaston MOCH. Comment se jera le disarmement.
CMmeres et re'alite's. — Les Editions Eieder, Paris, 1935.
In-16 (120x188), 122 p.

Les eve"nements actuels ont determine M. Moch, ancien
officier, et pacifiste convaincu, a reunir dans un courageux
petit volume plusieurs articles sur la question, et dont
les plus anciens remontent en 1893. Des cette epoque,
l'auteur soulignait combien les peuples sont a la fois et
fermement attaches a la paix, et facilement accessibles
aux excitations guerrieres de ceux qui leur montrent
les peuples voisins militaristes et conquerants, si bien
que les armements sont a leurs yeux un mal ruineux,
mais n^cessaire comme mesure de preservation («Si vis
pacem, para bellum »). Cette me"fiance generalisee des
peuples a l'egard des autres rend vaine toute « Confe-
rence du desarmement»; Napoleon III en avait deja
fait l'experience en 1864 ; en 1893, l'auteur qualifiait
«d'absurde en soi l'idee de convoquer une semblable
conference»; en 1933, il estime que la Conference du
desarmement ayant et6 reunie a Geneve et ayant fait
naitre de nombreux espoirs, la tache la plus utile est de
preparer les esprits a son echec. De meme toutes les
tentatives pour definir une arme offensive, ou pour
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rendre la guerre moins inhumaine en interdisant l'emploi
de certains moyens (aviation, gaz asphyxiants, guerre
biologique...), ou pour controler les armements d'un pays,
toutes ces tentatives seront vaines, parce que tout belli-
ge"rant qui y trouvera son int^ret violera une convention
internationale conclue au temps de paix, car dans la
guerre il s'agit de vaincre, et par tous les moyens. Vaincre,
c'est imposer sa volonte" par l'affolement, la surprise, la
terreur ; c'est pourquoi, de plus en plus, la guerre de
destruction (de portions de territoires, population com-
prise, et aussi loin que possible de la frontiere), remplacera
la guerre d'invasion autrefois pratique"e. Chimeres, done !

Mais le desarmement 1 II se fera de lui-meme et pro-
gressivement... quand les militaires auront compris que
certaines m^thodes d'armement et de defense (les fortifi-
cations, par exemple) sont suranne"es et qu'ils auront
cess6 de «preparer la derniere guerre passee»; quand
les peuples auront vu qu'on depensait beaucoup de forces
et d'argent pour fabriquer des munitions inutilisables
par suite de nouvelles inventions, et pour garder des
troupes de couverture sans efficacite", alors que la ruine
des Etats devenait, elle, chaque jour plus effective;
quand on pourra penser que « quelques hommes de"cide"s
a tout et posse"dant des laboratoires convenablement
camoufle's en 6tablissements scientifiques ou industriels »
posse"deront des moyens superieurs a tous les armements
de l'infanterie, la cavalerie et meme l'artillerie des troupes
sous les drapeaux. II se fera surtout lorsqu'on aura cesse
de voir partout des intentions agressives chez le voisin
et que les peuples re"sisteront a cette psychose de per-
secute"-perse" cuteur que l'on sait si bien susciter en eux.
Enfin, s'il existe vraiment une Societe" des Nations,
comme il existe force"ment une solidarity e"conomique et
technique internationale, il y aurait un moyen effectif
de repression pour un agresseur quelconque, c'est sa
mise a l'index selon Particle 16 du Pacte, e'est-a-dire
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suspension pour lui de 1'Union postale universelle, des
transports internationaux par voies ferrees ou voie
d'eau ; bref, le blocus le plus absolu auquel eVidemment
nul ne voudrait s'exposer.

Telles sont un certain nombre des propositions dmises
par M. G. Moch, elles ne sont point nouvelles puisque
toute la premiere partie du livre est de 1893, mais cher-
chent, au contraire, leur valeur dans une certaine p4ren-
nit6 ; et c'est ce qui en fait l'utili£ et le poids.

J.D.

A travers les revues.

Archives de medecine et de pharmaeie miUtaires, juillet 1935 (Paris).
— Les recherches biologiques en psychiatrie (Medecin-Commandant
A.L.D. Costedoat).

Cet article est consacre a la categorie de travaux etudiant
la nature et l'importance des modifications que Ton trouye par-
fois au cours des psychopathies dans la composition chimique
du sang et dans l'innervation vaso-motrice du cerveau : la vie
de chaque cellule cerebrale ne depend-elle pas directement de la
qualite et de la quantity de sang qui lui parvient !

Dans l'une des parties de cet article, le medecin commandant
Costedoat traite des « rapports entre les troubles vago-
sympathiques, les affections de l'appareil digestif et les dtats
mentaux qui les accompagnent » ; en ce qui concerne l'enchaine-
ment des troubles, il appuie son opinion en premier lieu sur les
resultats fournis par un grand nombre d'examens du systeme
neuro-ve'g^tatif pratiques pendant pres de deux ans au centre
de neuro-psychiatrie de la 19e region : «nos astheniques, nos
anxieux, nos obs6des ont ete examines aussi attentivement
du point de vue somatique que du point de vue psychique.
Mais elle d^coule surtout de l'exp^rience acquise en quatre ans
au service du Val-de-Grace ou les consultants d'age moyen ou
avance 6taient tres nombreux, et, au moins pour moiti6, pr6-
sentaient des troubles de l'appareil digestif : leur niveau intellec-
tuel facilitait l'interrogatoire et l'examen, et, d'autre part,
leur situation sociale permettait a priori d'admettre qu'aucun
d'eux ne. cherchait a tromper le meaecin. «
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