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Service de sante de Montreal.

comme un attentat « contre le bien-etre de l'humanite »,
sont des sanctions qui expriment bien la reality d'une
aspiration effective a la paix et d'une reprobation pro-
fonde contre la force brutale, la lutte a main arm^e.

Consid^rer partout la propagande de guerre comme
un deiit du droit des gens, vouloir une organisation
economique sur le plan non plus national mais mondial,
c'est travailler en meme temps a la paix et a la solution
de ce que l'on considere de plus en plus comme « la
crise de Page du mecanisme de la societe capitaliste ».

J. D.

Cite de Montreal. Rapport du Service de sante de la
cite de Montreal, P.Q., (Canada) 1931, par le Docteur
S. BOUCHER, D.H.P. — Montreal, 1932. In-8 (150x222),
285 p., pi.

A Montreal, le taux de mortalite a ete en 1931 infe"rieur
de 1,83 a la moyenne des cinq dernieres ann^es ; le taux
de mortalite infantile (113,3°/Oo naissances), en regression
de ll,5°/oo sur 1930, est le plus bas qui ait jamais ete
enregistre a Montreal. C'est un succes des plus encou-
rageants.

Les maladies, considered comme principales causes de
d^ces, manifestent en g6ne"ral une Mgere tendance regres-
sive, entre autres la tuberculose et la broncho-pneumonie,
mais les d£ces dus aux maladies organiques du coeur
accusent une augmentation marquee et sur 1930 et sur
les dix dernieres anne"es. D'autre part, une epid^mie de
poliomyelite — entrainant la mort dans un dizieme des
cas — fut particulierement nocive.

La cite de Montreal se preoccupe avec ardeur de l'edu-
cation et de l'entrainement des officiers sanitaires ; malgre
les difficultes de recrutement pour les organisations
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A travers les revues.

sanitaires municipales et provinciates, on est parvenu
a avoir un personnel prepare, devout et instruit. L'inspec-
tion sanitaire, l'hygiene urbaine et industrielle, l'inspec-
tion des produits alimentaires sont se"rieusement orga-
nisees et font l'otajet d'un eontrole effectif. L'ceuvre
de l'assistance municipale, en particulier en ce qui
concerne la tutelle des enfants, les jeunes de"linquants,
les aliened et les tuberculeux, est a signaler et a louer.

J. D.

A travers les revues.

Ministere de la guerre. Archives de medeeine et de pharmacie mili-
taires, n° 5, d^cembre 1932 (Paris). — Le Service de sante1 de gare
r^gulatrice (Med. lieut.-colonel Aubert).

Le Service de sante de gare regulatrice a en temps de guerre
une mission important© et complexe, en tant qu'organe de ravi-
taillement (reserve de personnel, de medicaments, de materiel
sanitaire), qu'organe d'evacuation sanitaire (avec organisation
des trains sanitaires), que centre de disinfection sanitaire, qu'or-
gane d'hospitalisation (d&p6t des r^cup&rables), enfin qu'organe
de commandement d'6tapes et de liaison.

Notions de dermatologie courante chez le soldat (Med. commandant
Berges).

Resume des notions essentiellement pratiques et connaissances
dermatologiques indispensables au milieu r6gimentaire : pyo-
dermites, impetigo, iolliculites, ecthyma, acnes, alopecies, tri-
choses, dermatoses parasitaires, dermatoses eryth^mato-squa-
meuses, lesions syphilitiques, etc.

Giornale di medidna miUtare, n° 10, octobre 1932 (Borne). — Una
proposta di attualita : la cartella radiologica obbligatoria del torace
potrebbe essere istituita nellesercito ? (Dr Carlo Crespellani).

Rendre obligatoire, pour l'arm^e, l'institution d'une fiche
radiologique de la cage thoracique et des poumons, serait un
element de la lutte antituberculeuse, activement poursuivie en
Italie.
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