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Archives de medecine et de pharmacie miliiaires, n° 6, juin 1930
(Paris). — Note sur le fonotionnement de l'aviation sanitaire en Alge-
rie, au Maroc et au Levant en 1929.

En 1929, l'aviation sanitaire a continue a assurer au Service
de sante l'aide la plus efficaee ; grace a la maitrise du personnel,
aucun incident n'a eu lieu.

Journal of the Royal Army Medical Corps, n° 6, juin 1930 (Lon-
dres). — Cantonment Health Administration (A. E. Richmond).

Les efforts faits par le Service de sant6 dans l'lnde sont d'au-
tant plus appr6ciables que les difficultes sont plus grandes ;
bien des maladies y sont constamment a redouter. Une epid^mie
de rougeole est, par exemple, une menace incessante ; la rage
est quasi endemique... Le manque de precautions, d'hygiene,
le besoin de veiller sans cesse a la proprete, a la nourriture...
rendent difficile d'eviter les Epidemics. Le departement de
l'Hygiene a entrepris, avec quelque succes, de combattre la pros-
titution, les maladies sociales, d'assurer l'hospitalisation de
certains malades et de tenir en quelque sorte un registre sani-
taire de la population (manages, deces, maladies, vaccination...);
plusieurs lois auxiliaires ont 6te ^dicte'es en ce qui concerne
l'a^ration des locaux, la proprete..., bref l'hygiene g6nerale.

Oiorndle di medicina miliiare, n° 7, juillet 1930 (Rome). — La visita
di S. Ex. Mussolini alia Scuola di applicazione di sanita militare
(U. Riva).

L'Ecole d'application de medecine militaire est minutieuse.
ment organisee a Florence ; a cote de la question morale et du
developpement de l'esprit de sacrifice prend place Fenseignement
de multiples notions scientifiques au point de vue medical,
chirurgical, chimique et pharmaceutique. Cette ecole, unique
en Italie, comprend un institut de medecine legale et pour l'aero-
nautique ; le corps des medecins militaires est ainsi bien prepare
a sa lourde tache.

Militdrwissenschaftliche Mitteilungen, juillet-aout 1930 (Vienne). —
Der Aufmarsch hinter den Karpathen im Winter 1915 (Gen. Ratzen-
hofer). — Panzerfahrzeuge 1930 (Major Dr Heigl).

Norsk Tidsskrift for Militarmedicin, n° 34, 1930 (Oslo). — Drifts
regnskap for Norsk tidsskrift for militsermedicin.
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Bevista sanitard militara, n° 4, avril 1930 (Bucarest). — Premier
congres international de microbiologie.

Contributiuni la studiul sero-reactici Meinicke (Drs Savel, Teodosiu
si Popescu F. Coust).

Expose d6taille de la technique pour la sero-rdaction Meinicke
dans le service des maladies ven&riennes de l'hopital militaire
« Regina Elisabeta » a Bucarest. Les rdsultats obtenus par son
application montrent qu'elle est plus sensible et plus rapide
que la reaction B. W. dans le diagnostic de la syphilis.

Lekarz Wojskowy, n° 11, 1929 (Varsovie). — Sluzba sanitarna
podczas wojny polsko-rosyjskiej 1830-1831 r. in 1919-1920 r. a
obecna jej organizacja na czas wojny (Z. Neyman).

Le Service de sante pendant la guerre russo-polonaise du
siecle dernier et son organisation actuelle en temps de guerre.

— n° 2. 15 Janvier 1930. — O powolaniu Lekarza Wojskowego
(L. Towianski).

Fautil une « vocation » pour etre mddecin militaire I Ce n'est
pas une profession, mais une mission humanitaire et de coura-
geux devouement.

The Military Surgeon, n° 6, juin 1930 (Washington). —The pellagra
preventive action of canned salmon.

Une interessante note sur le role preVentif des conserves de
saumon contre la pellagre ; moyen simple et facile.

— Contribution of the medical Department of the United States
Army to the advancement of knowledge. (Major William Gerry
Morgan).

Le Service de santd militaire des Etats-Unis dans sa lutte,
vieille deja de bien des generations, contre les forces destructrices
de la vie, de la sant6 et de la force, dans son effort de preserva-
tion, contre les souffranees, les infirmites, la ddtresse, non seu-
lement de la population militaire mais aussi de la population
civile — a apporte une contribution importante aux connais-
sances mddicales, thdrapeutiques et techniques, et a l'avance-
ment de la science. Cet article en montre le d6roulement histo-
rique et souligne la valeur d'un tel heritage.

N° 1, juillet 1930. — A Malaria Survey at Fort Stotsenburg (J. St.
Simmons, J. John and P. Reynolds).

Stotsenburg est, parmi les Philippines, un lieu particulierement
favorable a la propagation de la malaria ; mais les efforts faits
depuis 1902 produisent leur effet: le nombre de cas (pour 1,000)
qui s'etait maintenu entre 100 et 200 jusqu'en 1925, est tombe
aujourd'hui au dessous de 30.
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Bevista de Sanidad militar, n° 30, avril 1930 (Asuncion, Paraguay).
- 1°. reunion mensual de la Sanidad militar.

Les membres du corps medical national et officiers de Sant6
militaires du Paraguay ont inaugure le cycle de leurs reunions
mensuelles en mai dernier. Ces conferences visent a developper
Fesprit d'investigation et de recherche, non seulement pour les
questions m^dicales, mais en ce qui concerne 1'organisation,
le fonctionnement du Service de sante\ particulierement du Ser-
vice de sant6 en campagne. Des la premiere reunion la question
mise a l'etude fut celle des evacuations en temps de guerre et
de la recuperation des effectifs.

La Revue de Paris, n°8 9 et 10, ler et 15 mai 1930 (Paris). — Le
danger aerien (L1 C1 Vauthier).

Par Faviation les frontieres n'existent plus. Le rayon d'action
des avions, leur tonnage augmentent chaque jour. En temps de
guerre, l'avion peut porter au loin et sur tous les points du terri-
toire ennemi, le feu par les bombes et obus incendiaires, qui
chargers au phosphore blanc sont impossibles a eteindre, —
Fasphyxie et la maladie, par les gaz toxiques et les microbes, —
les explosifs, — les troupes et d6tachements a I'int6rieur des
lignes ennemies pour executer des missions precises... et detruire
les ouvrages d'art. II faut craindre aussi Faction des armes de
bord, canons ou mitrailleuses, — etudier en detail les objectifs
donnas a l'aviation ennemie : points sensible®, points vitaux,
bases aeriennes, moyens de transport, usines de defense natio-
nale. On ne saurait surestimer le danger de paniques et d'at-
teintes au moral de la population par des attaques combiners
employant simultanement tous les moyens d'action. De meme
qu'il convient de se mettre en garde contre la terrible menace
de la guerre chimique, il convient done de chercher a se pr6-
munir contre le « danger aerien ».

The Public Health Nurse, n° 6, juin 1930 (Philadelphia). — Report
of the International Congress on Mental Hygiene.

Monthly epidemiological Report — Rapport, epidemiologique de la
Soci6t6 des Nations, n° 5, mai 1930 (Geneve). — General review on
plague in 1929-30. — Revue g&ie'rale sur la peste en 1929-1930.

La peste, Men qu'en d^croissance gen6rale, continue a faire
de graves ravages en Afrique du Nord, Maroc et Tunisie en parti-
culier, en Afrique occidentale ou Dakar (Senegal) et Lagos
(Nigeria) restent deux foyers endemiques, aux Acores (foyer
endemique aussi)..., elle semble avoir fait son apparition a Java,
s'est montree en recrudescence dans l'lrak. D'autre part, elle
ne parait pas endeinique au Congo beige, a bien diminue dans
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l'lnde septentrionale, l'lndochine francaise, la Chine, en Repu-
blique Argentine, en Grece ; elle a presque disparu de l'Angola,
de File Maurice, de la Reunion, de la Somalie italienne, du
Proche-Orient (Egypte exceptee), du Siam, du Japon et de
Stamboul.

Dans la plupart des ports une hygiene rigoureuse a eloignd
ce fleau.

Office international d'hygiene publique, tome XXII, fasc. 5, mai
1930 (Paris). — Sur une maladie nouvelle observee a Bombay (L* C1

E. S. Phipson).

En ete 1929 plusieurs Europeans ont et6 atteints a Bombay
d'une maladie non encore connue, et qui a provoque la mort
dans presque la moitie des oas. II s'agit d'une tox^mie intense
avec Eruption a l'aspeet d'6rytheme, forte fievre, etat d'apathie
ou de 16thargie ; la langue est recouverte d'un enduit brun epais,
on remarque un exsudat muco-purulent des conjonctives.

Revue d'hygiene et de medecine preventive, n° 6, juin 1930 (Paris). —
L'assurance-maladie et la sante publique en Allemagne (G. Jchok).

Grace a l'assurance-maladie, en Allemagne, medecine cura-
tive et medecine preventive confondent leur domaine. L'effet
direct est le developpement de l'hygiene soeiale et de la pre-
voyance. L'oeuvre prophylactique s'exerce dans tous les do-
maines : aupres des ouvriers, des femmes enceintes, des nourris-
sons, des eleves des ecoles, etc. L'attention est naturellement
attiree en tout premier lieu par les « fleaux sociaux », tels que
la tuberculose, les maladies veneriennes, l'alcoolisme. L'as-
surance-maladie allemande est ainsi un facteur d'une valeur
inestimable, d'amelioration de la sante, et de deVeloppement de
la capacite de travail d'un peuple entier.

Deutsche Krankenpflege, n° 13, 21 juin 1930 (Cologne). — Kranken-
hausfiirsorge fur Geisteskranke.

II ne s'agit pas tant d'isoler les alienes et de leur assurer des
soins medicaux dans les asiles, que de les entourer, les proteger
et les soutenir contre leur propre debilite mentale. La « maison »
pour ces malades doit viser avant tout a leur procurer un nou-
veau milieu social, un appui.

Iiassegna internazionale di clinica e terapia, n° 5, mai 1930 (Naples).
— La retrazione dell'omento nella cirrosi epatica (Dr Debenedetti e
Scaparone).

Contribution a l'etude de la cirrhose hepatique, et des cas de
retraction de Fepiploon qu'elle provoque, d'apres des observa-
tions faites a l'Hopital civil d'Asti.
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La Voz mediea, n° 563, 6 juin 1930 (Madrid). — Reglamento de
la « Prevision Mediea National».

Le Conseil general des groupements medicaux espagnols a
cree en Janvier dernier une association de secours mutuel, « La
Prevoyance medicale nationale » pour prevenir les principaux
risques de la profession, maladie, invalidity, mort et pour assurer
grace a un fonds de reserve permanent, aide et assistance aux
medecins et a leurs proches. L'association a en outre pour objet
la defense des interets professionnels et de la dignite collective
des medecins.

Bivista italiana della tuberculosi e della difesa sociale : La Fiaccola,
n° 5, mai 1930 (Udine). — La disinfezione (Prof. Gioacchino Breccia).

On connait l'importance de la disinfection pour eviter la con-
tagion tuberculeuse, mais souvent on ne sait quelle methode
employer et de quels disinfectants user. Cet article indique
comment desinfeoter la chambre, le lit, le mobilier (tapis, ten-
tures, etc.), les effets personnels du malade, quelles sont les
mesures d'antisepsie quotidiennes pour le malade et ceux qui
le soignent, quels produits sont a employer pour la disinfection
des mains, du visage, de la bouche, etc.

Bulletin of the American Society for the Control of Cancer, n° 6, juin
1930 (New-York). — Mouth Health Education and Preventive
Medicine (William A. Evans).

L'hygiene de la bouche et les soins des dents font nettement
partie des mesures preventives contre le cancer. Depuis que le
nombre des dentistes s'accroit, que Feducation hygienique
du peuple se developpe, le cancer de la region buccale est moins
frequent en Amerique.

The Homoeopathic World, n° 774, juin 1930 (Londres). — The
Chemistry of Cancer.

On ne peut soigner le semblable par le semblable que si Ton
connait la nature et les causes du mal; tel n'est pas encore le
cas pour le cancer. Cependant deux theories analogues sont
aujourd'hui en presence : l'une qui suppose que le developpement
du cancer est du a une absence de potassium dans Forganisme,
l'autre a un besoin de sels de magnesium.

Die Freiheit, n° 11, 7 Juni 1930 (Lausanne). —Sind die Versicherungs-
Eabatte an Abstinenten gerechtfertigt 1 (Odt.)

La mortalite des abstinents est bien moindre que celle des
alcooliques surtout entre 30 et 50 ans, e'est-a-dire pendant
les plus belles annees de force et d'expression de la personnalite.
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Sevue Internationale de I'enfant, n° 53, mai 1930 (Geneve). —
L'education des aveugles en Yougoslavie (Ramadamovitch Zemoune).

II y a 12,240 aveugles en Yougoslavie ; la proportion par
10,000 habitants est de 21,27 au Montenegro, 14,53 en Serbie
du Sud, 8 environ en Dalmatie et Slovenie... Cependant en Serbie
d'avant-guerre il n'etait aucune institution pour aveugles.
Les Instituts de Zagreb, Kotchevy<5 et Zemoune, qui existent
aujourd'hui, se preoccupent essentiellement de l'eaucation et
de la reeducation des jeunes aveugles ; l'e'cole de musique per-
met a un bon nombre d'entre eux d'obtenir des certificats equiva-
lents a ceux des enfants normaux, sans parler des diplomes d'ac-
cordeurs. D'autres deviennent instituteurs. Les ceuvres en faveur
des adultes tendent aussi a assurer a chacun les moyens d'avoir
un metier ou une profession. Enfin l'Etat prevoit des secours
et soins gratuits pour les aveugles assistes.

ZeUschrift fur Kinderschutz Familien- und Berufsfiirsorge, nos 5-6,
mai-juin 1030 (Vienne). — Ueber den Wert der erweiterten Vor-
mundschaft fur die Jugendamter und Generalvormundschaften
(Dr W. Richter).

Les bases juridiques et sociales de la tutelle et de la curatelle
pour enfants delaisses, deficients ou moralement abandonn^s.
Dans quels cas peut-on confier ces enfants a des particuliers,
a des grands-parents, a des proches, dans quels cas, apres la
deche'ance paternelle ou maternelle, deviennent-ils en quelque sorte
pupilles de l'Etat ? Comme il s'agit moins encore de soins mate-
riels que d'une aide et d'une direction morale, la loi preVoit
un contrnle par les delegues des pouvoirs publics pour le traite-
ment de ces enfants et pour la designation des tuteurs.

The Oversea Settler, n° 3, juin 1930 (Londres). — The South African
Quota Act.

La loi restrictive de l'immigration en Afrique du Sud pro-
mulgue'e en 1930, limite a 50 (pour 1,000 d6ja immigres) les per-
sonnes qui pourront obtenir une autorisation 6crite et faite selon
les formes prescrites, de s'^tablir sur le territoire de l'Union
sud-africaine. Cette quotite restrictive ne s'applique pas aux
personnes nees dans l'Empire britannique. L'immigration est
aussi sans restriction pour les Autrichiens, Beiges, Danois, Fran-
cais, Allemands, Hollandais, Italiens, Norvegiens, Portugais,
Espagnols, Suedois, Suisses et Americains des Etats-Unis.

Bulletin of International News, n° 25, 19 juin 1930 (Londres. —
The constitutional development of India 1917-1930.

Comment depuis la Conference imperiale d'avril 1917 le statut
politique et juridique de l'lnde s'est developpe et transform^.
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Nepegeszsegiigy, n° ] 1, juin 1930 (Budapest). — Hazank Katas-
trophaja neplelektani es n^pbiologiai megvilagftasban (Dr Kollarits
Jeno).

Les caracte'ristiques psychologiques et biologiques du peuple
hongrois, sa mentalite collective, son passe historique et son
type morphologique eclairent d'un jour nouveau la « catastrophe »
hongroise d'apres-guerre et l'epuisement de cette nation. C'est
un peuple de travailleurs et de reveurs, qui fournit d'excellents
guerriers, mais dont les guerres ont entrave le developpement
economique. Autrefois victorieuse des Turcs et des barbares,
elle est aujourd'hui appauvrie par la perte de ses mines, de ses
forets et surtout par la reduction de sa population. D'ailleurs le
contre-coup psychologique ira sans doute s'attdnuant et le rele-
vement, physique et moral, sera ainsi plus aise\

Bulletin of the Pan American Union — juin 1930 (Washington). —
Homage to Sucre.

Eappel de la vie et de l'ceuvre du grand mare'chal Sucre,
lieutenant de Bolivar, president de la Eepublique bolivienne
(1793-1830).

— Chile's new educational Program (Lucy L. W. Wilson).
Etude de la psychologie chilienne, — efforts pour rapprocher

P^cole de la vie et de la nature, — emploi du systeme Decroly
pour les petits, initiation a la vie pratique pour tous... et orienta-
tion professionnelle, tel est le sens de la reforme scolaire au Chili.
Mais ce qui est particulierement interessant ce sont les ecoles
expe'rimentales pour daltoniens, pour anormaux, pour retardes...
et les ecoles pour enfants anemiques, pre-tuberculeux ou tuber-
culeux.

La Civiltd cattolica, 21 juin 1930 (Eome). —- II pensiero sociale
di S. Agostino.

Eappel des id^es de St-Augustin, adversaire du communisme
sur la propriete et de ses conceptions sociales : comment les
homines ne doivent pas etre soumis aux homines, ni le pouvoir
fonde sur la violence.

Le Christianisme Social, n° 4, mai-juin 1930 (Issy). — Le travail
amfericain d'apres Henri Dubreuil (Georges Lasserre).

Ce n'est pas la machine, c'est 1'homme qui tue la joie au
travail; le probleme de la proletarisation des masses par le
machinisme est non pas technique mais social. II importe des
a present de hitter contre le « chomage technique » et le « chomage
cyclique », dus aux vices d'un systeme Economique anarchique,
qui oublie trop souvent d'adapter la production a la consomma-
tion.
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L'epargne du monde, n° 5, annee V, 1930 (Milan). — La majorite
des faillites peuvent frfcre eVitees.

L'auteur pr^conise un controle preventif pour les personnes
portees a negliger la conduite de leurs affaires.

Bevue de la Prevoyance et de la Mutualite, n° 2, avril-mai, juin 1930
(Paris). — La loi du 5 avril 1928 sur les assurances sociales, modified
par les lois du 5 aout 1929 et 30 avril 1930.

La Gazette des Hdpitaux civils et militaires, n° 52, 28 juin 1930
(Paris). — La criminality mystique dans les societes modernes
(M. Costedoat).

II s'agit des reactions antisociales (suicides, vols, escroque-
ries, fugues et crimes sanglants) d'ordre mystique, altruiste,
expiatoire, purificateur ou preventif ; criminalite isolee (castra-
tion, incineration, 6nucleation des yeux, auto-crucifixion...) ou
criminalite collective (ex. emmures de Tarnopol, crimes rituels
des colonies africaines...). De toute facon le mysticisme im-
prime simplement sa marque a des tendances anterieures et
6tats mentaux pathologiques.

Le Monde medical, n° 773, juillet 1930 (Paris). — Maladies nou
velles (H. Bouquet).
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