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contre les ophtalmies purulentes, la syphilis cong^nitale
et la blennorrhagie, l'education sanitaire de la population
font partie de la prophylaxie de la cecite" et sont suscep-
tibles de diminuer a l'avenir le nombre des aveugles.

Ainsi assistance, education 6conomique" et mesures
d'hygiene sociale sont inseparables et assurent par leur
union la protection des aveugles. J. D.

A travers les revues.

Ministere de la guerre. Archives de medeeine et de pharmacie miU-
taires, n° 1, Janvier 1930 (Paris). — Les groupes de reconnaissance
de corps d'armee et de division d'infanterie. Organisation et fonction-
nement du Service de sante (Med. lieut.-col. Schickele).

Le Service de sante dans les groupes de reconnaissance dispose
parfois d'un personnel un peu mesure et de moyens d'eVacuation
restreints, mais il est tres convenablement dote en materiel
sanitaire. Son role est malaise par suite de la mobilite des groupes
qu'il a a secourir ; il doit assurer le maximum de soins medicaux
en peu de temps et proc^der aussit6t a une prompte evacuation
sur l'arriere.

Reflexions surle Service de sante du regiment d'infanterie au combat
(Med. cap. Tournier-Lasserve).

Le Service de sante regimentaire au combat demande des
m^decins-cnefs qui soient des organisateurs et des animateurs,
des infirmiers et des brancardiers exerc^s et courageux. Les
transports et Evacuations demandent un soin special et pr&sentent
souvent une grande difficult^ (surtout dans les regions monta-
gneuses). Les liaisons entre les organes sanitaires sont indispensa-
bles entre tous les postes de secours et les postes de commandement
correspondants.

Utilisation des traineaux indigenes comme moyens de transports
sanitaires dans les Alpes pendant l'hiver (Med. cap. Girod).

Le brancard reglementaire fixe sur un traineau leger, assez
commun dans les hautes vallees des Alpes, permet le transport
des blesses sur presque tous les terrains et sur les differentes
especes de neige. II demande peu de personnel (2 a 4 hommes)
pour son maniement. Ne jamais perdre de vue la protection du
tlesse contre le froid.

N° 2, feVrier. L'h6pital d'6vacuation primaire (Med. lieut.-col.
Schickele).
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Journal of the Eoyal Army Medical Corps, n° 3, mars 1930 (Londres).
— Portable disinfectors and disinfestors (Major A. C. Hammond
Searle).

Procedes de disinfection et sterilisation rapides grace a des
appareils aisement transportables qui peuvent rendre de tres
grands services dans l'armee.

Milita/rwissensohaftUehe Mitteilungen, herausgegeben vom oster-
reichiscben Bundesministerium fur Herrwesen, mars-avril 1930
(Vienne). — Kriegskunst und Heeresgebilde in der Vergangenbeit,
Gegenwart und Zukunft (Major a. D. L. Drees).

L'art militaire, la strategic, la repartition des troupes, l'organi-
sation et la composition des armees ne sont plus, et tant s'en f aut,
ce qu'elles etaient autrefois ; de nouvelles transformations sont k
prevoir. Certains « groupes » perdent de l'importance, d'autres en
acquierent: la cavalerie a c6de sa place a l'infanterie et a l'artille-
rie ; l'aviation, les tanks, la guerre des gaz prennent une place
sans cesse plus grande. II est une activity qui est appel6e a jouer
un role toujours accru et toujours mieux compris : c'est celle du
Service de sant6.

The Military Surgeon, n° 2, fevrier 1930 (Washington). — The
development of commercial aeronautics and of tbe airplane ambulance
(Lieut.-col. L. H. Bauer, M.D.).

A l'beure actuelle Favion sanitaire doit etre conside're comme le
moyen le plus efficace d'evacuation rapide en temps de guerre.
Le developpement de l'aviation sanitaire est done d'une impor-
tance primordiale. L'avion-ambulance est utilise et perfectionne
chaque jour ; les progres de l'aviation sanitaire vont au meme
rythme que les progres de l'aviation en general et de l'aviation
commerciale en particulier. Mais il importe que l'avion-ambulance
soit ais6ment reconnaissable afin de beneficier d'un traitement
particulier et de facilit6s speciales. Dans un autre ordre d'id^es,
le personnel medical, les m6decins et les cbirurgiens doivent, par
une education a cette fin, se familiariser avec les exigences
techniques de l'avion-ambulance.

Bevista de sanidad militar, n° 26, d6cembre 1929 (Assomption). —
Objetivo del Servicio de sanidad en campana ante el comando
y relaciones del comando con este mismo servicio (Dr Miguel Oliveira
y Silva).

Le but du Service de sante en campagne est de maintenir des
effectifs, non seulement en rendant de nouveau aptes au service
des blesses ou les malades, mais encore, en eVitant les maladies ;
done preservation d'une part, recuperation de l'autre. Le Service
de sant6 est integre dans une unit6 plus vaste : l'armee.
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Pour Vire nouvelle. Revue internationale d'6ducation nouvelle,
n° 56, mars 1930 (Paris). — L'entr'aide a la Croix-Rouge de la jeu-
nesse.

Les membres de la Croix-Rouge de la jeunesse n'ont pas
oublie que nous sommes tous membres d'une grande famille :
l'humanite, et, aussi Men en Australie qu'en Belgique, qu'en
Argentine, au Japon et en Bulgarie, ils ont fait oeuvre pratique
d'entr'aide. En Australie, par exemple, ils ont distribue du lait
aux enfants des quartiers pauvres, et des vetements confec-
tionnes par les « juniors » eux-m&mes. En Bulgarie, leur activite
a 6t6 partieulierement remarquable ; signalons que 23 groupe-
ments ont organise des pharmacies scolaires, 15 des cours de
premiers soins et secours en cas d'accidents et que les « juniors »
bulgares ont aide reiugi^s et necessiteux.

Gazette des Mpitaux, n° 22, 15 mars 1930 (Paris). — Les groupes
sanguins (Dr Francois Moret).

Bevue d'hygi&ne et de medeeine preventive, n° 2, fevrier 1930 (Paris). —
La lepre, contagion et prpphylaxie (Prof. E. Marchoux).

Une prophylaxie efficace contre la lepre demande l'etablisse-
ment de dispensaires regionaux et d'hospices pour l&preux
impotents, situ6s dans le voisinage des villes possedant une
ecole de medeeine, car ils ne font courir aucun risque a la popu-
lation. Des asiles doivent aussi etre pr^vus afin qu'on puisse
retirer aux families lepreuses les enfants des leur naissance.

La fievre ondulante, « maladie professionnelle ». Quelques
reflexions au sujet de son etiologie et de sa prophylaxie (Dr P.-L.
Julien).

Le monde medical, n° 765, ler fevrier 1930 (Paris). — La thera-
peutique sociale en cardiologie (Dr R. Godel).

La tache du medecin n'est pas seulement de soigner les
« accidents 6pisodiques », mais d'agir par des mesures d'ordre
social et d'ordre medical sur I'am61ioration de la sant6 gendrale.
En ce qui concerne la cardiologie, l'auteur indique comment
le medecin doit faire ceuvre de « conseiller et de guide social»
plut6t que de therapeute, comment, a c6t6 de l'exiologie mor-
Wde, il a a tenir compte des facteurs sociaux de troubles, des
« composantes sociales ».

N° 766, 15 fevrier. — Un ferment intra-cellulaire, cause du cancer.
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La vie medicale, n° 3, 10 fevrier 1930 (Paris). — Mots d'autrefois
et maux de demain (Albert Garrigues).

La m^decine ne saurait etre simplement un metier d'empirique,
c'est pourquoi la culture generale est indispensable comme pre-
paration aux etudes meaicales aussi bien qu'aux autres. La
supprimer, c'est faire oeuvre de d&nagogie et preparer de
« magnifiques primaires » qui seront peut-etre d'excellents
ouvriers specialises, mais non des medecins.

Beichs-Gesundheitsblatt, n° 10, 5 mars 1930 (Berlin). — Verhand-
lungen von gesetzgebenden Korperschaften, Vereinen, Kon-
gressen, usw.

Indications sur les principales questions d'hygiene, de luttes
contre les maladies infectieuses et epidemiques (entre autres
contre la fievre jaune), d'organisation sanitaire sur terre et
sur mer... qui preoccupent actuellement l'Office international
d'hygiene.

ffivista italiana della tubercolosi e della difesa sociale, n° 2, feVrier
1930 (Udine). — II pudore della tubercolosi (Dr A. Delbue).

Dans la lutte contre la tuberculose, il faut vaincre un facteur
d'ordre moral et emotionnel trop souvent sous-estim6 : cette
sorte de « pudeur » deplacee qui fait qu'on ne veut pas paraitre
tuberculeux, contre-partie de la phobie de la tuberculose, qui
pousse a cacher ses craintes et a refuser de se soigner.

Bulletin mensuel du Bureau de statistique de la ville d'Amsterdam,
n° 12, decembre 1929 (Amsterdam).

En octobre et novembre 1928, la ville d'Amsterdam eut a
souffrir d'une 6pidemie de scarlatine, qui porta a 468 le nombre
de cas dus a des maladies contagieuses (en novembre). En
decembre 1929, la ville enregistra 590 deces, dont 108 dus au
cancer et 78 a des maladies de coeur.

Nepegeszsegiigy, n° 3, ler fevrier 1930 (Budapest). — A nemibeteg-
gondozas mint munkakozosseg (Dr Somogyi Zsigmond).

La lutte contre les maladies veneriennes sera surtout effective
grace a des mesures th.6rapeutiques et de prevention etendues
a toute la population par Faction de dispensaires cooperatifs.
II en existe deja dans plusieurs villes hongroises dont 1'oeuvre
de propagande n'est pas a negliger.

A. B. A. Association Beview, n° 1, fevrier 1930 (New-York). —
Salvage (Thomas J. Orbison).

La question de la d6bilite mentale et de ses dangers.
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Long Island Medical Journal, n° 2, fevrier 1930 (New-York). —
The fundamental therapeutic principle (Edward E. Cornwall, M.D.).

S'il est un principe qui doit gouverner les methodes de la
therapeutique moderne, c'est celui du maintien de la resistance
de Forganisme, de l'aide a apporter aux forces reparatrices
naturelles pour les aider a surmonter les crises de la maladie ;
chaque organe doit Stre traite non seulement pour Iui-m6me,
mais en fonction du tout.

Boletin da soeiedade de medidna e eirurgia de Sao Paulo, n° 10,
de'cembre 1929 (Sao Paulo). — Sessao de 2 de Dezembro de 1929.

Dans l'ceuvre de defense du « patrimoine social », le main-
tien de la sant6 et de la vigueur de tous se place au premier
plan. La Society de m6decine et de chirurgie de Sao-Paulo se
preoccupe des moyens les plus propres a l'assurer.

La action medica, n° 111, 8 fevrier 1930 (Lima). — La formacion
del cirujano.

La formation du chirurgien est encore plus longue, demande
encore plus de soin et de « pratique » que celle du m6decin trai-
tant; elle demande done une education speciale.

Pro Juventute, n° 1, Janvier 1930 (Zurich). — La delinquenza nei
minorenni (Gina Giannini).

N° 2, fevrier. — La protezione legale dei minori traviati o delin-
quenti in Italia (Dr Paolo Gaetano).

On sait que la lutte contre la criminalite et la delinquence
juveniles evolue de la forme repressive a la forme preventive
par l'6ducation technique, intellectuelle, morale et par des
mesures de prophylaxie pour les deg^neres, de protection ldgale
pour les enfants moralement abandonn^s ou soumis a des
influences malsaines. Dans une s^rie d'articles a ce sujet, Pro
Juventute expose methodes employees et resultats obtenus.

Servitio social, n° 4, de'eembre 1929 (Santiago de Chile). — Elservicio
social en la maternidad (Luisa Fierro Carrera).

Zeitschrift fivr Kinderschutz FamiUen- und Berufsfii/rsorge, n° 3, mars
1930 (Vienne). — Die Rechtsstellung des unehelichen Kindes und
der Volkerbund (Dr Emmerich Prettenhofer).

Le statut juridique de l'enfant illegitime, qui differe d'un pays
a l'autre, ne devrait-il pas etre unifie ? En Orient, il varie m§me
selon la confession. Les questions de reconnaissance, legitimation,
adoption, droit au nom de la mere... sont autant de problemes de
la vie juridique, politique, religieuse et sociale, qui sont a la base
de l'e'tude de la protection de l'enfant.
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Die Stddtereinigung, Werbe-Nummer, 1930 (Feudingen in Westf.).
— Die Vomagwagen im Dienste der Stadtereinigung.

Des routes et rues cimentees, goudronnees, Iav6es par de
puissants jets d'eau, arros^es par des machines perfectionne'es
n'ont pas, malgre une circulation intense, des boues et des
poussieres susceptibles de nuire a la sante. Si debris et detritus
sont jetes dans des poubelles bien comprises, emportds par le
service de la voirie dans des camions ferm6s, la yille sera saine, ce
qui est evidemment d'une importance primordiale pour la sante
publique.

Bassegna della previdenza sociale, n° 2, feVxier 1930 (Rome). —
L'ltalia e la ratifica della Convenzione sulle otto ore adottata dalla
prima sessione della Conferenzia internazionale del lavoro.

I problemi del lavoro, n° 3, ler mars 1930 (Milan). —Bonifica umana
e difesa della razza.

La prevoyance collective par l'assistance-maladie permet
d'assurer un « mieux-gtre » a la population. Elle doit prendre une
forme de plus en plus preventive afin d'etre la sauvegarde de la
race, de la nation et de la sante publique.

Annales de rne'decine physique et de physio-biologie, n° 12, decembre
1929 (Anvers). — De la revision en matiere d'accidents de travail
(Dr Proidbise).

La revision en matiere d'accidents du travail est non Pannula-
tion du jugement primitii, mais un autre jugement portant sur des
faits (aggravation ou attenuation de l'infirmite) post6rieurs au
premier.

Socidlni Bevue, n° 4, 1929 (Prague). — Assurances sociales en Polo-
gne (Jan Hron).

Headway, n° 3, mars 1930 (Londres). — Covenant and pact.
L'effort fait aotuellement pour mettre d'accord le Pacte

Kellogg et la Convention de la Soci6t6 des Nations, pourra-t-il
aboutir I N'y aurait-il pas danger a supprimer les possibilit6s de
sanctions prevues, d'une part, et a distinguer, d'autre part, guerre
d'agression et guerre de defense, alors qu'il s'agit de mettre
hors la loi la guerre sous toutes ses formes ?

Bevue internationale du travail, n° 2, feVrier 1930 (Geneve). —
L'organisation internationale des migrations (D. Christie Tait).

R61e des trait^s bilat6raux dans Porganisation internationale
des migrations, surtout si Ton considere que certains accords-
types pourraient 6tre g^neralis&s grace a la Conference interna-
tionale du travail.

— 302 —



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues

Bevue de droit international, de sciences diplomatiques et poUtiques.
n° 4, octobre-decembre 1929 (Geneve). — La situation juridique des
Macedoniens en Yougoslavie (Prof. G. P. Guenov).

Les Mac6doniens constituent en Yougoslavie une minorite
nationale bulgare, ayant une conscience collective propre. On
devrait exiger pour eux le respect du regime minoritaire.

Capitolium, n° 1, Janvier 1930 (Borne). — Provvidenze a favore
della maternita e dell'infanzia nelPUrbe (Alberto Gelpi).

De l'hygiene, de la proprete, des soins, du soleil, voila ce que les
enfants de Rome trouvent a PInstitut Regina Elena, organise
pour la protection des meres et de l'eniance. D'autres groupe-
ments et «colonies » completent Foeuvre commencee ici, etdonnent
aux enfants, avec l'education et la sant6, la joie de vivre, leur
evitant la misere morale.

303 -


