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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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Bulletin international, organe des Congres internationaux de m6de-
cine et de pharmacie militaires, n° 4, avril 1935 (Bruxelles).

Organisation et entrainement du personnel de notre departe-
ment medical, specialement les brancardiers (Major F. A. Blesse,
Etats-Unis).

Organisation et fonctionnement du service pharmaceutique
dans l'arm^e polonaise.

N° 5, mai 1935 (Bruxelles).
Services chirurgicaux de grande urgence. Les equipements

operatoires de campagne. Leur utilite et leur efficacite (Com-
mandant m^decin Blanco, Espagne).

Giornale di medicina militate, n° 6, juin 1935 (Rome). — La Sant6
militaire a l'Exposition des h6pitaux italiens.

Le Service de sante militaire italien a pris part a l'Exposition
des hopitaux italiens en organisant sa propre exposition, a l'occa-
sion du IVe Congres international des hopitaux, tenu a Eome du
19 au 26 mai1.

Apres avoir rappeld le succes du Congres et de l'Exposition,
l'auteur pr6sente une tres riche illustration et la commente a
l'intention de ceux qui n'ont pu visiter la section occupee par la
Croix-Eouge. Portraits, carte de l'ltalie indiquant toutes les
formations sanitaires militaires de la peninsule : hopitaux,
sanatoriums, infirmeries de garnisons et infirmeries spdciales,
^tablissements baln^aires, etc.

Bevista sanitard militard, n° 5, mai 1935 (Bucarest). — Conside-
ratiuni radiologice asupra pneumoconiozelor cu ocazia intalnirii unui
caz de antracoza (M6d. cap. Dr C. N. Iliesco).

Considerations radiologiques sur les pneumoconioses.

The Military Surgeon, n° 6, juin 1935 (Washington). — The medical
tent (Cornelius J. Kraissl).

Quelques conseils pratiques pour l'amenagement interieur
d'une tente utilised comme poste de premiers secours.

Le Forze sanitarie, 10 mai 1935 (Rome). — Parte ufficiale : I sindicati
e la creazione di associazioni culturali.

Uno sguardo sullo stato attuale della chirurgia del simpatico
(Angelo Chiasserini).

1 La Revue international^ a public un article du Dr Ren6 Sand
sur ce congres (num^ro de juin 1935, pp. 446-449).
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Conference prononce© sous les auspices de l'Ecole niedieale
hospitaliere de Rome, le 28 mars par M. Chiasserini, cMrurgo
primario des h6pitaux de Eome.

30 mai 1935. — L'igiene ed i servizi medici nelle colonie (On.
Alessandro Lessona).

L'infirmiere frangaise, n° 5 mai, et n° 6 juin 1935 (Paris). •— Me-
litoooccie et tuberculose (professeur Leon Bernard).

La garde-malade canadienne-frangaise, n° 5, mai 1935 (Montreal). —
La tuberculose chez les infirmieres.

Quelques suggestions pour diminuer la frequence des cas de
tuberculose chez les infirmieres et les infirmieres-novices. Ensei-
gnements de la technique de l'infection, mesures preventives,
examens radiographiques.

Public Health Nursing, n° 6, juin 1935 (New-York). — The role
of the nurse in appendicitis (Shepard Krech).

L'infirmiere, et particulierement l'infirmiere visiteuse, peuvent
rendre de grands services en decidant chaque personne chez qui
elles ont cru reconnaitre les signes d'une crise d'appendicite
a se faire examiner au plus vite par un medecin.

The American Journal of Nursing, n° 6, juin 1935 (New-York). —
Venomous snakes (Victor Lewitus).

Un article sur les serpents venimeux et les precedes a employer
pour le traitement de leurs morsures. Parmi ces procedes, signa-
lons l'emploi d'un appareil a succion d'invention recente, sorte
de pompe qui, appliquee au siege meme de la morsure, permettrait
l'extraction d'une grande partie du venin injecte.

The New Zealand Nursing Journal, mai 1935 (Wellington). —
Annual Conference of the Registered Nurses' Association.

Le journal publie le discours que la presidente a prononce
a cette conference, tenue a Auckland, les 10, 11 et 12 avril;
elle y retrace l'histoire de l'Association, dont la premiere section,
celle de Wellington, a ete fondee en 1908 : l'annee suivante, un
Comite central 6tait form6. Le rapport du secretariat pour 1934-
1935 mentionne le fait que le reglement de ce Comity central a
ete mis au point de maniere qu'on distingue facilement ce qui
releve de hii et ce qui concerne les comites locaux.
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Ante-natal care in New Zealand (T. L. Paget et Ian B. Ewart).
Les auteurs concluent a l'utilite de rapports exacts grace

auxquels on puisse determiner tous les cas d'eclampsie pour que
les methodes de prevention soient analysees periodiquement;
ils esperent que leur article stimulera l'interet en faveur de
la prevention de ce qui, actuellement, cause, en Nouvelle-
Zelande, plus de morts attribuables a la grossesse qu'aucun
autre facteur, et qui, sans aucun doute, est a l'origine de beau-
coup de maladies qui abregent la vie.

Office international d'hygiene publique, n° 5, mai 1935 (Paris). —
Sur les resultats de la vaccination preventive par le B. C. G. cbez
l'bomme (Dr A. Imamura).

Note du Dr A. Imamura, professeur a la Faculte de medecine
de l'Universitd d'Osaka et chef de la section de la tuberculose
de l'lnstitut de recberches de Takeo a Osaka (travail effectu6
en collaboration avec plusieurs savants), communiquee au Comite
permanent de l'Office international d'hygiene publique, dans
sa session d'octobre 1934, par le Dr M. Tsurumi, delegue du
Japon. Au nombre des conclusions, celle-ci : l'auteur est d'avis
de pratiquer des a present les vaccinations par le B. C. G. chez
les personnes qui presentent une rougeur de moins de 0,4 centi-
metre de diametre, a la suite de l'injection sous-cutanee de 0,1
centimetre cube de tuberculine diluee 1,000 fois.

La majority des personnes qui ne pr6sentent aucune reaction
dans les conditions ^noncees peuvent etre considered comme
n'^tant pas infectees par la tuberculose. D'autre part, parmi les
personnes ay ant presents comme reaction une rougeur de 0,1 a
0,4 centimetre de diametre, il s'en trouvait qui avaient ete infec-
tees anterieurement. Mais, en raison de la d6croissance de l'immu-
nite allergique cbez ces personnes, l'auteur considere comme
justifie de pratiquer cbez elles la vaccination par B. C. G.

Resume d'une enquete relative a la tuberculose dans les milieux
des fonctionnaires indigenes en IndocMne francaise (Dr Hermant).

La note du Dr Hermant, inspecteur general de la Sante publique
en Indochine, a 6te pr6sent<5e au Comite permanent de l'Office
international d'hygiene publique, dans sa session d'octobre, par
le medecin general inspecteur Boye, delegue de l'Afrique equato-
riale francaise. Les resultats de l'enquete sont indiques dans
un tableau d'ou nous d6gageons les nombres suivants : Total
des fonctionnaires, 22,457 ; fonctionnaires visited, 20,075 ;
tuberculeux, 608 ; pourcentage atteints visites, 3,02. Cette etude
ne pretend pas a donner une impression exacte de l'endemie
tuberculeuse en Indocbine, mais seulement des indications sur le
taux de cette maladie dans une classe relativement aisee du
pays, mais que la preparation aux examens a oblig6 de vivre
a la ville dans des conditions de confinement et, le plus souvent,
de privations favorables au deVeloppement de cette affection.
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L'Hygiene sooiale, revue medicale internationale, n° 142, 10 juin
1935 (Paris). — Le malaise algerien et 1'organisation de l'hygiene
populaire (Dr Roger Meunier).

L'auteur, ex-me'decin-chef de I'h6pital de Menerville (Alger)
pense qu'il n'est pas inutile d'appeler une fois de plus l'atten-
tion des pouvoirs publics sur l'un des aper^us de la question
indigene en Algerie : l'organisation de la sante populaire.

«Elle constitue a notre sens, une methode : la «tutelle sani-
taire» interesse notre administration au meme point que la
«tutelle morale ». Un bon pere songerait-il au seul developpe-
ment intellectuel de son enfant au mepris de sa sante t

Le probleme est assez nouveau; force nous est de constater
que revolution actuelle des moeurs constitue pour l'autochtone
un desequilibre vital.

... Ce que nous observons a la ville ne touche encore que peu
les campagnes, Mais ce desequilibre entre la tradition et la civi-
lisation ne pourra que s'accroitre et la sante^ publique en fera
les frais. II est temps de songer qu'entr'autres devoirs, celui de
proteger l'avenir sanitaire nous incombe. Certes, les difficulte's
economiques ajoutent au probleme, mais reculer devant l'obs-
tacle ne le diminue pas. Chaque annee de perdue aggrave le
deficit et le benefice moral de notre action n'en est qu'amoindri. »

Archives medicates beiges, n° 4, avril 1935 (Bruxelles). — La XVe

Conference internationale de la Croix-Rouge. Tendances. Activites.
Lois de la guerre (colonel medecin Voncken).

Boletin de la Ofieina sanitaria panarnericana, n° 6. juin 1935 (Wash-
ington, D. C). — La sanidad en Guatemala.

Message du President de la Republique a l'Assembl6e nationale
legislative, du ler mars 1935.

D'une maniere g6n6rale, on peut dire que la Sante a, dans
toute la Republique, travaille avec zele et de maniere intense ;
elle a l'intention patriotique d'intensifier encore son activity
a l'avenir en comptant sur l'appui de'cide' des autorites supe-
rieures.

Der offentliche Oesundheitsdienst, n° 6, 20 juin 1935 (Leipzig). —
Starke Grossen- und Gewichtszunahme und fruhere Pubertats-
entwicklung der Jugend von 1934 im Vergleicb. zur Vorkriegszeit
(Nebst Feststellungen zur Frage des Erfolges von Erholungskuren
(D' 0. Geissler).

Le medecin, haut conseiller Dr O. Geissler de Karlsruhe, publie
de nombreuses statistiques portant sur les enfants des deux
sexes qui ont frequente les ecoles publiques de Karlsruhe entre
1922 et 1934, ainsi que des indications sur les ecoliers de Stutt-
gart. II les commente.
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176,000 enregistrements de poids et de tailles ont permis d'eta-
blir que la moyenne de poids et celle de grandeur ont sensiblement
augmente par rapport aux nombres d'avant-guerre. En outre
la croissance s'opere environ un an plus tot qu'avant le conflit
(a Stuttgart, cette avance est meme de dix-huit mois). Quant
aux causes de ce ph^nomene, qui merite tant d'etre pris en consi-
deration par l'ecole, l'Eglise, les autorites, les organisations de
jeunesse, les legislateurs et les juges, elles ne se degagent pas
encore avec surete.

L'augmentation de taille et de poids est plus forte chez les
enfants des quartiers aises des villes que dans les faubourgs et
la campagne a population indigente.

Gegen die Tuberkulose, Beilage zum Bulletin des eidgenoss. Gesund-
heitsamtes, n° 3, mai 1935 (Berne). — Quelles indications peut-on
tirer de la mortality par tuberculose et plus specialement de la
morbidite tuberculeuse pour la formule de la lutte contre la mala-
die ? (Prof, remand Bezancon).

Gazette medicate de France et des pays de langue francaise, 15 juin
1935 (Paris). — La pneumonie chez les diabetiques (professeur Mar-
cel Labbe).

Les cahiers de gastro-enterologie, (edites et publies par la Gazette
medicale de France et des pays de langue jrancaise), juin 1935 (Paris). —
Numero consacre aux gastrites, avec une introduction de M. F.
Ramond.

Revue d'immunologie, n° 1, Janvier 1935 (Paris).

Si anciennes qu'elles soient d6ja dans leur principe, les metho-
des fondamentales de vaccination et de serotherapie n'ont pas
epuise toutes les possibilites qu'elles recelent. La belle methede
de vaccination antidiphtdrique par l'anatoxine ne date que de
quelques annees. Recemment encore, de nouveaux vaccins
ont ete decouverts, tels ceux qui s'adressent au typhus exanthe-
matique et a la fievre jaune. Pour d'autres infections, dont
l'etiologie est connue depuis longtemps, mais a propos desquel-
les les tentatives visant a conferer une solide immunite ou a
creer une therapeutique specifique efficace n'ont pas conduit
d'emblee a des resultats d6cisifs, les recherches se poursuivent.
II convient que les medecins soient renseignes exactement sur
la valeur des nouveaux vaccins ou serums dont on leur recom-
mande l'emploi, et l'on sait combien de semblables produits
sont nombreux.
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Medical Times and Long Island Medical Journal, n° 6, juin 1935
(New-York). — Is cancer becoming more prevalent ? (Dr Charles W.
Hennington).

L'auteur reprend, a dessein, le titre que Charles Bolduan et
Louis Weiner donnerent a une etude publiee dans le fascicule
d'aout 1934 de VAmerican Journal of Cancer ; il examine des
tableaux statistiques, notamment un qui concerne les taux
de la mortalite attribuable au cancer dans la population de
New-York. Abondante bibliographie.

Connecticut Health Bulletin, n° 5, mai 1935 (Hartford). — Summer
camp sanitation (Warren J. Scott).

M. Warren J. Scott enumere ici les principes d'hygiene a
observer pour l'installation de camps d'ete. Dans le Connecticut,
les camps organises par les Unions chretiennes de jeunes gens,
les eclaireurs, ou toutes autres institutions philanthropiques
ou commerciales, sont soumis au controle du Departement de
sante publique de l'Etat, grace a quoi leur niveau sanitaire
a pu etre amen6 a un point tres satisfaisant.

La Beforma medica, n° 210, ler mai 1935 (Lima). — Nuevas leyes
en favor de la ampliacion de la assistencia.

N° 211, 15 mai 1935. La assistencia m6dica en los Estados
Unidos y las nuevas tendencias colectivistas de la medicina
(prof. Dr C. E. A. Winslow).

Chronique due au professeur d'hygiene de l'Universit6 de Yale,
qui est l'un des representants les plus distingues parmi les hygie-
nistes des Etats-Unis. En 1929, environ 1,000,000 de personnes
s'occupaient aux Etats-Unis de l'assistance et des commodity
a donner aux malades : on comptait alors 142,000 docteurs en
medecine, pratiquant leur art (soit un pour 800 habitants),
62,400 dentistes (1 pour 1,700 habitants), 200,000 infirmieres
sp6cialement instruites (1 pour 600 personnes), 900,000 lits
d'hopitaux (1 pour 130 personnes). Depense annuelle pour l'assis-
tance m6dicale, y compris les hopitaux, les medecins, dentistes,
infirmieres, pharmaciens, « cultistes », les remedes, etc. :
3,656,000,000.— dollars (30 dollars par personne), dont
2,885,790,000.— dollars pay6s par les malades, le reste Tenant
par les industriels, les soci6t6s soutenues par le Gouvernement,
ou par les particuliers.

Apres ces indications, l'auteur rend compte d'une enquete
faite dans 9,000 families 6tablies en 18 oommunaut^s de niveaux
6conomiques varies, et commentee par le Dr Lee, de Boston.
On montre ensuite tout ce qu'il y a lieu de faire encore pour
assurer l'assistance medicale a tous ceux qui sont dans l'im-
possibilite de la payer.
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Arts en auto, n° 12, 8 juin 1935 (Amersfoort). — Eerste Hulp-
verleening bij verkeersongevallen. Koode Kruis Congres teBoedapest.

Compte rendu de la Conference technique internationale
de secours sur route convoque'e par la Croix-Kouge hongroise,
a Budapest, et tenue dans cette ville du 20 au 24 mai 1935*.

Safety first, avril-mai 1935 (Londres). — Vehicular street accidents
(Major C. V. Godrey).

Frappe par le nombre croissant des accidents qui se produi-
saient dans les rues de Salford, le major Godrey forma un Departe-
ment du trafic ; on s'appliqua, pour les eliminer, a determiner
les facteurs qui etaient a l'origine de ces malheurs ; voici la
decroissance obtenue : 730 accidents en 1928 ; 685 en 1929 ;
641 en 1930 ; 608 en 1931 ; 564 en 1932 ; 477 en 1933 ; 420 en 1934.

Difesa soeiale. Rivista mensile di igiene previdenza e assistenza
sociale, n° 5, mai 1935 (Rome). — II problema della casa rurale
(Arcangelo Ilvento).

L'auteur estime qu'il importe extrfimement, pour sauvegar-
der l'integrit^ de la population et pour l'attacher a la terre, de
resoudre le probleme de la maison rurale. II etablit l'urgence
de cette tache et suggere les moyens, soit techniques, soit finan-
ciers, de la realiser. M. Ilvento fait remarquer, en terminant,
qu'en resolvant ce probleme, on donnerait du meme coup une
solution au probleme urbain, puisque la construction de mai-
sons hygieniques dans les campagnes faciliterait le depart des
villes ou quartiers trop peuples.

Nouvelles de VU.I.8.E., n° 34, juin 1935 (Geneve). — Le role
social des institutions pedagogiques pour l'age preseolaire en temps
de crise dconomique (R. Vajkai).

Bulletin international de la protection de Venfance, n° 138, annee 1935
(Bruxelles). — XIe session de 1'Association internationale pour
la protection de l'enfance.

Sujets portes a l'ordre du jour de cette session (18-21 juillet
1935): 1. La protection de l'enfance a la campagne, au point de vue
medical, juridique, pedagogique, social. 2. Les effets de la crise
economique et de chomage sur les enf ants et les adolescents.

Le probleme du tribunal des enfants (Pierre de Nemeth).
Dans ce Rapport qu'il presenta au Congres international

de morale sociale, a Budapest, en 1934, l'auteur s'exprime ainsi :

1 La Revue internationale consacrera un article a cette conference,
dont elle publiera les resolutions.
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a Pour terminer, je suis convaincu que le moyen le plus effi-
cace d'empecher la contamination morale de la jeunesse con-
siste dans un contrSle permanent, qui doit etre exerce comme un
imperieux devoir civique, non seulement par les personnes qui
sont professionnellement en contact avec l'enfance, mais encore
par tout le monde. De cette facon, les autorites competentes,
dument prevenues, pourront intervenir en temps utile. »

Oeuvre nationale de l'enfance, revue trimestrielle, n° 3, avril 1935
(Bruxelles). — L'infirmiere-visiteuse (Mrs Seymer). Extrait de I'ln-
jirmiere a travers les ages. Traduit par Mlle Paule Bonhomme.

L'appel de la Keine (Jeanne L. Cappe). — II aura suffi, ainsi
commence l'auteur, que la Keine fasse confiance a l'esprit de
solidarity des Beiges pour que ceux-ci repondent avec un empres-
sement genereux et enthousiaste a l'appel qui leur etait adresse...).
La Reine Astrid, lorsqu'elle exposait en toute simplicity le desir
qui la poussait de soulager les plus malheureux de nos compa-
triotes, n'a pas manque d'insister sur le caractere unanime
et quotidien de l'effort d'entr'aide. Aujourd'hui encore, il lui
plairait que cliaque femme beige consacrat quelques heures de
son travail a faire, de ses mains, un vetement qui servit a vetir
ceux qui sont demi-nus. Car la condition meme de l'efficacite
de cette croisade charitable reside dans sa continuity. Le geste
est bien plus beau, plus difficile d'ailleurs, qui se renouvelle. II
faut se garder d'un premier elan sans lendemain. Les listes de
souscription finiront peut-etre par epuiser la generosite des
Beiges. Ce qui ne doit pas — ce qui ne peut pas ralentir —, c'est
l'oeuvre d'entr'aide confiee aux doigts agiles et laborieux des
femmes.

... Dans ses communiques au public, le Comite de secours a
insiste, plus d'une fois, sur les avantages precieux de ce groupe-
ment de collaboratrices. La creation d'ouvroirs est hautement
desirable. On y trouvera un stimulant et un remade, aussi, contre
les tentations du relachement. Tous ceux qui s'interessent a
l'appel de la Reine ont pu se rendre compte des resultats admi-
rables qu'ont obtenus, lors de leurs visites domiciliaires, les
Scouts de Bruxelles et de province. Pareille recolte de dons en
nature aurait-elle jamais pu etre rassembles, on le demande, par
le seul jeu des initiatives individuelles ?

La Civilta eattolica, vol. 3, 6 juillet 1935 (Rome). — La mostra
storica degli Ospedali italiani (Dr Alessandro Canezza).

Exposition historique organisee a l'occasion du quatrieme
Congres international des hopitaux par le Dr Alessandro Canezza.

Le mouvement sanitaire, n° 133, mai 1935 (Paris). — Le service
social en Angleterre (Mme Cailleux).

Organisation de l'hygiene scolaire.
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