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Journal of the Royal Army Medical Corps, n° 6, d6cembre 1930
(Londres). — The Dysenteries of Mhow, Central India and the Central
Provinces (Major C. J. H. Little and Assistant Surgeon W. Bornshin).

Etude des causes de dysenterie dans eertaines regions du
centre de l'lnde, des m6thod.es d'examen et d'analyse, des recher-
ches serologiques, etc.

MiMturwissenschaftliche Mitteihmgen, janvier-feVrier 1931 (Vienne).
— Traditionspflege in der alten und in der heutigen Armee (General-
Major Kerchnawe).

Historique du developpement des diverges parties de l'arme'e
en Autriche montrant l'importance comparative de la tradition
pour les arme'es actuelles et celles d'autrefois. Le traditionalisme
et l'influence du pass6 apparait comme d'un grand poids dans
l'esprit militaire.

— Die Elektrifizierung der osterreichischen Bundesbahnen und
ihre militarische Bedeutung (Oberst Schubert).

D'une enorme importance pour les transports de troupes,
l'electrification des chemins de fer autrichiens pourrait aussi,
en cas de besoin, avoir un r61e utile pour 1'eVacuation des blesse's
et malades.

Norsk Tidsskrift for Militaermedicin, n° 34, 1930 (Oslo). — Solda-
tens vekt (Av sanitetsoberst Kobro).

Archives de medecine et pharmaeie navales, n° 3, juillet-aout-sep-
tembre 1930 (Paris). — Guide du me'decin de la marine pour Papplica-
tion de la loi des pensions militaires d'invalidit6 du 31 mars 1919
(Medecin principal Penaud).

Ce «guide» s'adresse non seulement aux m^decins-experts,
mais a tous ceux qui dans leur action m&licale ont a connaltre
de la loi d'invalidit6 ou de ses repercussions : medecin-traitant
d'hopital, assistant aux C. K. [Commissions de recrutement],
m^decin-recruteur, mMecin militaire propose a l'utilisation du per-
sonnel... Sauf preuve du contraire, les maladies ou invalidates
constat^es lore du renvoi du militaire dans ses foyers, sont
pr6sum6es contract^es ou aggrav^es en service, cette preemp-
tion legale impose de grandesprecautions aux m^decins-recruteurs.
L'auteur 6tudie les divers cas de pensions, selon le taux d'inya-
Iidit6, les baremes d'allocations, sur-pensions, les droits aux soins
m^dicaux gratuits, a la reeducation professionnelle, e t c . , les
recours, expertises, la constitution des dossiers par les centres

. de r^forme (qui ont a rechercher les certificats d'origine, billets
administratives diverses), les commissions de r^forme et leurs
d'h6pitaux et pieces decisions...
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— L'assistance mddicale aux ouvriers et le probleme de la tuber-
culose dans les arsenaux (MMecin-chef Cristol).

— Le paludisme dans la marine militaire en Afrique du Nord
en 1928 et 1929 (MM. de le classe Belot).

Bevista sanitard militarh, n° 10, octobre 1930 (Bucarest). — Insem-
nari medico-militare (MM. General Dr Papin Alexandra).

Le Service de sant£ forme dans la plupart des pays un corps
plus ou moins autonome, avec des fonctions delinies et une orga-
nisation particuliere approprWe.

Eonvtdorvos, n° 7, octobre 1930 (Budapest). —- Elnoki megnyitd
bets^d (Dr Zoltan Ajkay).

Le president de 1'Association scientifique des medecins et
pharmaciens militaires souligne l'importance de leur groupement
pour les progres de la « science m^dicale». II insiste en particu-
lier sur le r6le de l'hygiene sportive.

Vojenske edravotnieke JAsty, n° 3, 1930 (Prague). — Sebeposkozo-
vani za valky (Prof. Dr C. Springer).

Le m^decin militaire qui doit se prononcer sur une blessure a
bout portant par arme a feu pendant la guerre, afin de deter-
miner si c'est une « mutilation volontaire », done un crime mili-
taire, encourt une bien grande responsabilit6. II faut que les
medecins militaires puissent juger en toute connaissance de
cause et d'apres des notions solides. Des cours speciaux d'ins-
truction a cet effet peuvent etre tres utiles. II s'agit non seule-
ment de savoir determiner les cas de mutilation volontaire, mais
encore de remedier a ce mal.

The Military Surgeon, n° 6, dfoembre 1930 (WasMngton). —
Medical Tactics of the Future (Col. Gustavus M. Blech).

Examen et discussion de ce que devront probablement §tre
les methodes du Service de sante a l'avenir pour r^pondre aux
conditions entierement nouvelles crudes par les modes regents
de lutte en cas de guerre. Les moyens de defense sanitaire, de
preservation, doivent au premier chef occuper d'ores et deja
les m6decins militaires.

Sevista medico-eirurgiea do Brasil, n° 10, octobre 1930 (Rio de
Janeiro). — Consideracoes sobre um caso de lupus e epithelioma
spino-cellular (Frederico Eego Neto).

Bevista de mnidad militar, n° 37, novembre 1930 (Assomption). —
La Aviacidn sanitaria. —- Breve documentacion sobre Aviacion
sanitaria en los Ejercitos franceses de las Colonias. — La Aviacion
sanitaria (Charles Eichet). — Necesidad de la adopci6n del Avi6n
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sanitario en la sanidad militar Paraguaya (Dr Osvaldo Jaeggli). —
La Aviacion y la sanidad militar (Leandro Aponte).

Ce numero est presque entierement consacr^ a l'etude du r61e
de 1'aviation sanitaire pour les armies. On y expose les services
qu'elle a deja rendus et qu'elle est appel<5e a rendre, ainsi que les
me'thodes d'organisation.

— La medicina militar en la guerra del Paraguay (Dr Carlos
Diaz Leon).

En face des terribles hecatombes, des epidemics de cholera,
dysenterie et typhoide qui seVissent pendant les luttes sanglantes,
la medecine militaire montre sa force de deVeloppement par la
mise en action de tous ses moyens.

The International Nursing Beview, novembre 1930 (Geneve). —
Definition of the term « Trained Nurse ».

L'infirmiere diplomee n'est pas une simple garde-malade ;
elle a une culture generate complete, des connaissances pratiques
etendues avant de se sp^cialiser dans une branche quelconque.

— A new approach to social hygiene problems through public
health nursing (E. L. Moore).

En Ame'rique Fhygiene sociale correspond simplement a l'etude
des problemes sexuels. L'infirmiere visiteuse a a resoudre ces
problemes par la lutte contre les maladies contagieuses et l'6du-
cation.

— The Bantu conception of illness (Johanne K. Larsen).
Pour les Bantous la maladie est un effet de la sorcellerie, des

influences malefiques d'un magicien. Le gu^risseur recourt aussi
a la magie et parfois a 1'usage de plantes vraiment utiles. Edu-
quer ces peuples au point de vue de l'hygiene et les delivrer de
certaines craintes superstitieuses est une tache aussi belle que
malais^e.

La Paix par le droit, n° 11, novembre 1930 (Paris-Nimes). —
L'oeuvre sociale et humanitaire de la Society des Nations (A. D.
Toledano).

La misere etant le «ferment le plus puissant des guerres »,
lutter contre la misere et contre le vice, c'est faire oeuvre paci-
ficatrice. La Soci6t6 des Nations, coordonnant les activites d'ins-
titutions diverses, notamment du Comite international de la
Croix-Rouge et de la Ligue des Croix-Rouges, a combattu en
1919-1920 l'epid^mie de typhus et la famine en Russie. (L'infa-
tigable animateur de cette oeuvre fut, on le sait, Nansen), en
1923, la famine en Albanie, la ddtresse des reiugi&s grecs et arm6-
niens. L'action de la Soci6t6 des Nations contre l'esclavage
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ou travail forced le trafic des armes et spiritueux, le trafic de
l'opium et autres stupeiiants, contre la traite des femnies et des
enfants, eat une de celles qu'on a en general le tort de sous-
estimer. S'il arrive parfois qu'on note une «carence relative »
de l'institution, que son « activity tourne un peu a vide », e'est
a l'opinion publique d'agir, car le monde n'aura que la Soci6t6
des Nations qu'il voudra.

Gazette medicale de France, n° 20, 15 novembre 1930 (Paris). —
Pensons aux tumeurs du cerveau (G. Jeanneney).

Le neurologue et le neurochirurgien peuvent, par suite des
multiples indices de la tumeur c&rebrale, apporter un diagnostic
precoce qui perm> tte d'agir utilement. Beaucoup de prudence
et une veritable specialisation sont ici necessaires.

— Les questions a l'ordre du jour du 39e Congres de chirurgie.
Les trois grandes questions 6tudi6es au dernier Congres fran-

cais de cMrurgie (octobre dernier) ont 6t6 : la spondyl te trau-
matique ou maladie Kummel Verneuil, qu'il est tres important
de pouvoir distinguer de la scoliose et du mal de Pott;— la pre-
paration des malades a l'opeVation, en tenant compte de leurs
antecedents sanitaires de faeon a eviter les complications, car-
diaques ou autres ; — et les pancr6atites chroniques.

La Vie medicale, n° 22, 25 novembre 1930 (Paris). — La Confe-
rence internationale de la tuberculose d'Oslo (Prof. Leon Bernard).

— Du role de la transmission h6r6ditaire et de la contagion dans
la pathog6nie de la tuberculose pulmonaire de l'adulte.

Dans ce nume'ro, sp6cialement consacre' a la tuberculose, se
trouvent exposes les divers points de vue sur la pathogenie de la
tuberculose. Des avis des professeurs Bernard, Calmette, Piery,
Sergent et des docteurs Ame ille, Bordet, Dumarest, Gandy

< Jacquelin, Jousset, Starlinger, il semble resulter que le role
primordial revienne a la contagion ; toutefois, une transmission
transplacentaire est actuellement de plus en plus admise. L'h6-
r6dite parait d'ailleurs etre ici un avantage, car elle se manifeste
surtout par une transmission d'immunite. On pourrait concevoir
des races partiellement immunisees contre la tuberculose par leur
accoutumance meme a cette maladie.

Sante pour tous, novembre 1930 (Paris). —- La revision... des Conseils
de revision (Dr G. Schreiber).

L'examen medical des Conseils de revision est encore trop
rudimentaire, il devrait se computer d'examens radioscopique,
d i systeme nerveux, circulatoire, etc., bref etre aussi detaill6
que possible afin de servir efficacement au depistage des mala-
dies chroniques, des lesions tuberculeuses et des troubles v6ne-

-•- 4 9



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues.

Boletin de la Oficina sanitaria panamericana, n° 12, decembre
1930 (Washington). — Erradicacidn de la fiebre amarilla (Dr J. H.
White).

Une campagne active a 6t6 menee en Amerique latine contre la
fievre amarilla (en mtoe temps que contre la peste bubonique
et le cholera); elle a 6t6 couronnee de succes et le dernier cas
de fievre constate l'a e'te en mai 1919.

Memorias do Institute Oswaldo Cruz, n° 3, 19,30 (Rio de Janeiro). —
Da presenca de formas de evolucao do Trypanosoma cruzi Chagas,
nos tubos de Malpighi do barbeiro (Emmanuel Diaz). — Forma
cardiaca da Trypanosomiase Americana. (Evandro Chagas).

Ces travaux originaux sur la trypanosomiase en Amerique
ont grande amplitude et gra ide importance. Le Dr Chagas a 6tudie
longuement les formes cardiaques de cette maladie avec les
caracteristiques morphologiques et biologiques precises; il a
signale les alt rations anatomiques des fibres cardiaques, du
myocarde... les symptomes divers de tachycardie, asystolie, etc.
De nombreux traces cardiaques et electrocardiogrammes permit-
tent de se rendre compte de l'alteration du rythme et de i'acti-
vite1 du cceur dans ses diverses phases. L'evolution de la mala-
die a ete soigneusement observee avant qu'un traitement soit
propose.

Deutsche Krankenpflege, n° 26, 20 dteembre 1930 (Cologne). —
Die Personlichkeit in der Kranken- und Wohlfahrtspflege (E. K.).

Les m6decins, le personnel infirmier et tous ceux qui ont a
soigner ou secourir les autres ne doivent pas oublier 1'importance
d'un facteur trop souvent me'connu, parce qu'imponderable,
celui de leur influence personnelle. II ne s'agit pas seulement de
soigner selon les regies de l'hygiene ou les m6thodes les pius
scientifiques, il faut en outre inspirer la confiance, creer un cou-
rant de sympathie, avoir une force de persuasion... cela grace*
a la personnalit6 et a l'expression de cette personnalit6.

Difesa soeiale, n° 9, septembre 1930 (Rome). — Indici di sanita
nel popolo italiano (Prof. A. Ilvento).

Pour avoir une population forte et saine, il importe d'accroitre
le nombre des naissances d'etres bien constitues, sans d6g ne-
rescence physique, sans troubles h6reditaires, malformations,
rachitisme, her6dit6 syphilitique, tuberculeuse ou alcoolique.
On a pu compter en Italie quelle 6tait la proportion d'etres
deg^n^res, an6mi6s des le jeune age par une sorte de fatigue
cong^nitale... et, malgre une tendance tres nette a la d^croissance,
on constate que les conditions morales et 6conomiques de la
vie act elle sont souvent deiavorables & une eug&iique bien
comprise.
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— n° 10, octobre 1930 (Eome). — Un'inchiesta suH'alcoolismo
tra i fanciulli delle scuole elementari della Provincia di Genova
(Dr Giuseppe Vidoni).

— n° 11, novembre 1930. — Nella Direzione Generale di Sanity.
— II lavoro dei giovani (Dr Maria Diez Gasca).

Savoir dans quelle mesure le travail des enfants est compatible
avee leur force physique et les exigences de la frequentation
scolaire, quels travaux leur conviennent, tant au point de vue
fatigue, regularity, dure'e qu'au point de vue de la morality est
une grave question de legislation sociale. L'auteur etudie les
dispostions diverses prises a cet effet aux Etats-Unis. L'organi-
sation de l'orientation professionnelle est ici particulierement
interessante.

La Pediatria, n° 24, 15 d^cembre 1930 (Milan). -— II0 Congresso
internazionale di Pediatria (Stoccolma, 18-21 aout).

Pour la premiere fois depuis la guerre, le congres international
de pediatrie a pu se r6unir en 1930. II a soulign6 l'importance
de la pediatrie, son role au point de vue social et medical. II a
etudie particulierement: les effets biologiques de l'emploi direct
ou indirect des rayons ultra-violets — le probleme ttiologique
du rachitisme — l'emploi du phosphore... —• l'importance phy-
siologique et pathologique du systeme timo-lympuathique, —
la psychologie et psychopathie de l'enfant au point de vue de
la medecine sociale — 1'immunisation active et passive contre la
scarlatine, la diphterie, etc.

Boletin del Institute international americano de protection a la
infanda, n° 2, octobre 1930 (Montevideo). — La infancia abandonada
y delincuente. Legislacion que le concierne y su estado actual en
America (Dr Carlos de Arenaza).

Les predispositions au crime ou a la delinquence peuvent Stre
de'veloppe'es ou au contraires enray6es par l'influence du milieu.
Un milieu bien integre', affectueux et honnete est en g6n6ral
le meilleur pr^servatif ; il manque totalement aux enfants aban-
donn^s. Un des plus importants devoirs de l'Etat est alors d'y
supplier dans la mesure du possible, de faire entrer les jeunes
dans des groupements ou ils seront conseille's et disciplines.

— VI0 Congreso panamericano del Nifio (Lima, 4 al 11 de Julio
de 1930).

Blatter filr Wohlfahrtspflege, n° 12, ddcembre 1930 (Dresde). —
Sozialftirsorge und Sozialpolitik in Schwedeh (Starmann-Hunger).

Toute veritable organisation economique suppose prevoyance
collective; il ne saurait done y avoir de politique sociale sans assis-
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tance publique et prophylaxie des accidents, maladies, miseres
diverses. En Suede l'assistance sociale elargie jusqu'a etre un
veritable «service social» est en effet deVelopp^e en dtroits rap-
ports avec l'£conomie sociale de ce pays.

Gompte rendu des seances du Oonseil d'hygiene pubKque et de salu-
brite du departement de la Seine, nos 18, 19, 20, 1930 (Paris). — Sean-
ces des ler, 8 et 29 aoiit 1930.

Le Conseil d'hygiene publique du departement de la Seine
s'est particulierement occup^ en aout dernier de l'hygiene et
de l'agrandissement des batiments scolaires, de l'assainissement
des voies communales, de la construction d'egouts et de cana-
lisations dans quelques localites.

Anya-bs Csecsemovedelem, 16 de'cembre 1930 (Budapest). — Az
egeszsegugyi ismeretterjesztes technikajanak fejlod6se D iisseldorftol
Drezdaig (Ronai Horvath Jeno).

Au sujet de la derniere exposition d'hygiene a Dresde, Fauteur
regrette que le groupement du materiel expose1 n'ait pas it6 mieux
fait, que la part quasi commerciale ddpasse la part scientifique
en ce qui concerne la fagon d'attirer l'attention des visiteurs.
II insiste sur la necessite de fiches explicatives tres precises et
r^digees avec soin.

Maternita ed infanzia, n° 11, novembre 1930 (Rome). -— II valore
etico dell'assistenza alle madri illegittime (Attilio Lo Monaco).

Sauver des vies humaines, telle est la fin de la m^decine comme
de l'assistance ; mais l'ceuvre est incomplete sans reclassement
social et relevement moral des dechus. L'assistance aux filles-
mferes eyite l'abandon des enfants illegitimes, elle 6vite qu'un
crime vienne s'ajouter a une faute, et, a ce point de vue elle
est loin d'etre immorale, de favoriser l'union libre et la pro-
creation hors du mariage. Elle assure simplement a toute femme
le respect qui lui est du en tant que mere, et les moyens (sociaux
plus encore que pecuniaires) de nourrir et d'elever elle-meme
son enfant. Elle a done une evidente valeur demographique et
une signification 6thique de preservation.

Revue international du travail, n° 6, de'cembre 1930 (Geneve). —
L'emploi des enfants dans l'industrie dgyptienne (Dame A. Anderson).

L'Egypte se pr£occupe actuellement d'ameliorer les conditions
d'emploi des enfants dans l'industrie ou les methodes et principes
modernes pr^vaudront bientot. Seul un service d'inspection
competent et consciencieux peut assurer la defense effective
d'enfants trop souvent sacrifWs a la cupidite de leurs parents.
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— Le probleme des migrations au Japon (Seishi Idei).
Le Japon a atteint la limite de ses possibility de deVeloppe-

ment int6rieur, sa population doit chercher des d6boucb.es a
I'ext6rieur; mais quels sont les facteurs d'accroissement de la
population japonaise? D'abord l'exceptionnel essor de I'industrie
nationale, ensuite l'immigration des travailleurs core'ens. On ne
peut done pas dire que le Japon soit un pays f orc^ment « sur-
peupW », puisque les causes de son deVeloppement d6mographi-
que sont dans sa propre situation 6conomique, dans sa vie
inte'rieure meme.

The Lifeboat, n° 304, novembre 1930 (Londres). — Antwerp mari-
time Exhibition and Life-saving Congress.

Un hommage tout particulier doit etre rendu aux diverses
soci6t&s de sauvetage, a l'organisation et l'am^nagement du mate-
riel ndcessaire. Les Equipages des barques de sauvetage sont
constamment d6voue's — souvent au p6ril de leur propre vie —
au secours des victimes de la tempete et des naufrages. Leur
activity eat toute de courage, d'abne'gation et de charite.

Le Ghristianisme social, n° 7, octobre-novembre 1930 (Issy les
Moulineaux). — Note sur le refus dela loi militaire (Arnold Br&nond).

Ce n'est pas en forgeant des armes, mais des cbarrues, qu'on
assurera la paix. C'est pourquoi de plus en plus nombreux sont
les pacifistes convaincus qui refusent le service militaire. M. A.
Bre'mond etudie les mobiles de leur acte et les divers types
d'insoumis, selon la nature de la mystique (cbr^tienne, pacifiste,
de classe, etc..) a laquelle ils ob^issent. II ne s'agit pas de multi-
plier ces reVoltes passionnelles, mais de se rendre compte que seul
un de'sarmement general supprimerait le besoin d'arm6es.

N° 8, d6cembre 1930. — Encore l'objection de conscience (Ch.
Ruyssen). — Grands mutile's. Hongrie (Charles Gide).

II ne s'agit pas des ex-combattants, mais des Etats vaincus,
ou se pose la question des «nationality » et « minorit6s ethni-
ques » en face de celle des conditions 6conomiques et morales
d'existence pour une nation.
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