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Bolelin de farmavia militar, n° 98, fevriet 1931 (Madrid). — Estan-
dardizacion del material sanitario (Agustin Van-Baumberghen y
Miguel Campoy).

Etude sur la standardisation du materiel sanitaire. Des progres
obtenus dans la constitution et les dimensions du pansement
individuel.

Journal of the Royal Army Medical Corps, n° 3, mars 1931 (Londres).
— Remarks on trypanosomiasis in relation to man and beast in
Africa (Colonel A. E. Hamerton).

Le pore parait etre porteur des germes de trypanosoniiase
que la mouche tse-tse inocule a l'bomme ; toutefois, de ce que
dans la plupart des cas la pioximite de pores correspond a la
frequence de cette maladie, il ne faut pas conclure que la presence
de cet animal soit indispensable a l'existence de la moache dange-

Oinchona alkaloids and bark in malaria (W.T- Daw son).
On sait les efforts qui ont ete faits dans l'lnde pour develop-

per la culture des cinchonas, arbres dont l'eeorce fournit des
alcaloiides (quinine, quinidine, cinchonine et cinchonidine)
specifiques de la lutte contre le paludisme. L'ecorce des cinchonas
de l'lnde a plus d'alcaloides secondaices que celle de Java.
L'auteur etudie la valeur therapeutique de ces alcaloides et du
sulfate de quinine pour la malaiia, ainsi que Femploi d'une sort.e
de tisane d'ecorce.

Giarnale <li medicina militare, n° 10, octobre 1930 (Rome). —-
Oonsiderazioni su alcuni esami di valutazione fisica del soldato
(Prof. Ugo Cassinis).

Role de l'education physique et de la gymnastique militaire
basee sur des considerations scientifiques pour l'accroissemeiit
du tonus vital du soldat. Etude de quelques facteurs physio-
logiques de la fatigue et du repos.

Voienske Zdravotnicke listy, Revue sanitaire militaire, n° 4, decembre
1930 (Prague). — Funkcionalni vysetrovani sluchu (Dr Bohumir
Kryze).

Le medecin militaire a besoin d'aptitudes speciales pour l>ien
remplir son role quant au fonctionnement de 1'ouiie, soit dans
les etablissements militaires de therapeutique, soit dans les
diverges antres formations militaires.

Revista xanitard militare, n° 1, Janvier 1931 (Bucarest). — Caracte-
ristiques generales des voitures sanitaires pour le transport des malades
et des blesses (Med.-colonel Dr I. Sa'idac).
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The Military Surgeon, n° 3, mars 1931 (Washington). — Military
obligations of the medical profession (Major general Merritte W.
Ireland).

La medecine militaire comprend naturellement les diverses
categories de la pratique medicale civile — a l'exception toutefois
de l'obstetrique et de la pediatrie — elle acquiert en outre un
caractere partieulier an point de vue chirurgical et sanitaire par
suite des conditions imperatives de la guerre. Le medecin militaire
a de plus a se soucier de formes administratives qu'ignorent les
autres medecins.

Military medico-legal psychiatry. Pathological desertion (Tom A.
Williams).

La loi martiale etant particulierement rigide, il importe plus
specialement de voir dans quelle mesure les coupables sont
responsables de leurs actes, d'oii le role tres important de la
psychiatrie militaire. On a pu constater que trls souvent la
« desertion » £tait due a des perversions instinctives de la mytho-
manie, des psychoses qui se trouvent parfois developpees par les
conditions memo du service militaire.

Her ehemalige Kriegsgefungene, n° 114, mars 1931 (Breme). —
Loretto (F. F. von Unruh).

De Faff reuse tristesse des cimetieres militaires sur les anciens
champs de bataille ; les tombes se comptent parfois par eentaines
de milliers comme en Argonne. Chacun de ces cimetieres n'est-il
pas un cri contre le bellicisme *

Gazette des Mpitaitx, n" 21, 14 mars 1931 (Paris). — Le rapport
du perimfetre thoracique a la taille des enfants et des jeunes gens
de haute stature (P. Nobecourt).

Un perimetre thoracique en rapport avec la stature quand
l'individu est de haute taille se rencontre plus frequemment chez
les garcons que chez les filles.

Journal of Social Hygiene, n° 3, mars 1931 (New-York). — The place
of social hygiene in the community program (John Sundwall).

Sur l'importance de la maladie, non seulement au point de vue
individuel mais social, et sur le role primordial qu'a par consequent
l'hygieue sociale.

Rassegna inlernazionale di eliniea e terapia, n° 3, 15 fevrier 1931
(Naples). — L'esame e la tesi di laurea in medicina.

Notes et remarques sur l'examen et la these de doctorat en
medecine.

XXXVII Congresso della Soeieta italiana di chinirgia (Rome, 13-16
octobre 1930).
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N° 4, 28 fevrier 1931. — XXXVI Congresso della Societa italiana
di medicine interna, (Borne, 13-lfi octobre 1930).

Medical Times and Long Island Medical Journal, n° 2, fevrier
1931 (New-York). — Progress in diseases of the nose, throat and
ear (W.H. Ayres, M.D., H.E. Montross, M.D., Haiold Hays, M.D.).

L'otorhinolaryngologie demande, outre les connaissances
medioales generates, une etude speciale du nez, de la gorge et
des oreilles permettant l'emploi et le developpement de methodes
particulieres. De nombreuses reoherches ont ete faites sur les
affections de ces organes, en particuliei sur les ulceies et tumeurs
malignes de la gorge et de la langue, l'usage de la diathermic,
des rayons X a ete longuement etudie et les divers precedes
de traitement sensiblement ameliores.

Lotta contro la tubercolosi, n° 1, Janvier 1931 (Rome). — La profilassi
antitubercolare negli istituti di prevenzione e di pena (D. de Crecchio).

On pourrait croiie que les prisonniers et detenus sont particu-
lierement exposes a la tuberculose. En Italie cependant leur
mortalite est a peu pres moitie moindre que la mortalite generale.
Ceci montre bien quelle peut ette l'influenee decisive de l'hygiene
imposee et de la prophylaxie sur le d6veloppement de cette
maladie. reorganisation de la lutte contre la tuberculose dans les
etablissements penitentiaires et de redrossement est remarquable
en Italie.

N° 2, fevrier. — Le spine della verita (Ettore Levi).
Breves considerations sur les rapports entre l'enseignement

universitaire et la pratique medicale en ce qui concerne surtout
lYithique professionnelle, opposee aux tendances a la «cominei-
cialisation » de certains procedes et pratiques.

Deutsche Zeitsehrift fur Kranlcenpflege und Oesundheitsfursorge,
n° 3, mars 1931 (Berlin). — Ueber das Wesen, den derzeitigen Stand
und die moderne Bekampfung der Geschlechtskrankheiten (Dr

Loeffler).
Etude sur les moyens modernes de lutte, prevention et prophy-

laxie des maladies veneriennes. Leur importance sanitaire et
sociale.

Dilesa sociale, n° 2, fevrier 1931 (Rome). — Per una definitiva
riforma della organizzazione sanitaria dei centri minori (E. Vivante).

Apres avoir constate les defauts de rorganisation sanitairo
rurale et villageoise, l'auteur en recherche les causes, examine
les difficultes a surmonter et propose urie reforme assurant une
meilleure hygiene de l'habitation et de l'alimentation, la prophy-
laxie sociale, la disinfection et Fisolement par l'organisation des
services sanitaires, dispensaires, laboratoires et offices d'hygiene
intercommunaux.
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Mercure de France, n° 784, 15 fevrier 1931 (Paris). — Paludisme et
armee d'Orient 1917 (Edmond et Etienne Sergent).

La quinisation preventive ne vaccine pas l'organisme coutre
Le virus paludeen ; elle n'agit sur lui que pendant 24 ou 48 h. II
taut done prendre regulierement une dose quotidienne de 40 cen-
tigrammes de quinine pour se premunir contre les atteintes de la
malaria. Une stricte discipline et un controle efficace sont par
suite indispensables ; dans la mesure on Ton a pu les exiger en
1917 da>ns l'armee d'Orient, les soldats francais ont ete tfpargnes
p^r la fievre. On a constate 10 fois moins de cas et 23 fois moins
d(j d6c.es par paludisme en 1917 qu'en 1916, malgre un effectif
double.

Deutsche Krankenpflege, n° (5, 14 mars 1931 (Cologne). — Kampf
gegen Rauschgifte.

Un appel en faveur de mesures legislatives et edueatives a
prendre pour lutter energiquement contre. Tabus et l'usage des
stupefiants.

liassegna della pretndenxa sociale, n° 2. fevrier 1931 (Rome). — Cenni
riassuntivi circa una indagine sulla mortalita infantile condotta nel
territorio del Governatorato di Roma.

La mortality infantile dans la province romaine, dans ses
rapports avec les caracteres demographiques de diverses zones
et les conditions generates d'hygiene, d'assistance sanitaire,
en particulier pendant la periode de gestation. Etude des di verses
causes de mortality infantile et de nati-mortalite.

Bevryding, n° 10, fevrier 1931 (Amsterdam). •— Proudhon over
Oorlog en vrede, n° 11, mars 1931. — Sociale oorzaken van den Oorlog
(Dr J. Duprat).

Comment la misere et la mauvaise organisation sociale consti-
tuent de graves risques de conflit arme. Prevoyance et prophy-
laxi'i sociales : facteurs de paix.

(Euvre natto-nale de Venfance, n° 3, decembre 1930 (Bruxelles). —
Vosux du IVe Congres international d'education familiale (Liege
1930). — Offensive communale contre les taudis.

La Oivilta cattolica, n° 82, 7 mars 1931 (Rome). — Enciclica de
matrimonio christiano.

Apres bien des avis, fort varies sur la question de 1'eugenique
et de la restriction volontaire des naissances (que nous avons
parfois signales ici), l'Encyclique papale exprime a nouveau la
position de l'Eglise catholique contre la rnalthusianisme et sur-
tout le neo-malthusianisme, en n'admettant aucune pratique
anticonceptionnelle et affirmant le principe du mariage indisso-
luble. Les epouses chretiennes ne pratiqueront en aucun cas la
limitation des naissances, est-ce a dire que toute mesure de
prudence, d'hygiene et d'eugenique sera condamnee ?
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Le Ohristianisnic social, n° 2, fevrier 1931 (Saint-Etienne). — La
recente encyclique de Pie XI sur le mariage chrctien (A. Sujol). —
Doit-on, peut-on reviser les traites ? (Th. Ruyssen).

Freie Wohlfahrtspflege, n° 11, feyrier 1931 (Berlin). — Zahlen der
Not.

La misere qui entrame les vices et les maladies accable un pays
dans la mesure ou le nombre de ses chomeurs augmente. II y a
actuellement plus d'un denii-million de jeunes Allemands sans
travail et qui n'ont pas droit a l'assurance chomage.

Stockholm, n° 1, 1931 (Geneve). — Le chomage (Charles Gide).
Le chomage « mal social», est la consequence d'un desordre

economique dont la societe est responsable, parce que la eircula-
tion des richesses, loin d'etre organisee, eat genee constamment
par des « empfieheurs ». Ceux-ci sont en premier lieu «les gouver-
nements, qui tout en envoyant a Geneve des delegues pour
affirmer la solidarity des peuples, elevent dew barrieres de plus
en plus hautes sur leurs frontieros et multiplient les obstacles,
non pas seulement a la libre circulation des merchandises, mais
a celle des capitaux et meme a celle des person nes ». Outre les
murs des douanes, les boycottages politiques ferment en ce
moment la Chine, Flnde, la Eussie, c'est-a-dire la moitie du
monde. lie ble se perd en Hongrie, en Yougoslavie, TAustralie a
fait abattre et enfouir un million de moutons... et ailleurs on
meurt de faim, par suite du cout trop eleve de la vie. On chdme
parce que la sous-consommation entraine une « surproduction »
par faute d'^coulement.

Pro Juventute, n° 3, 1931 (Zuiich). — Der schweizerische Verein
der Freundinnen junger Madchen (Dr Eugenie Dutoit).

L'ceuvre des «Amies de la jeune fille » a empeohe bien des
miseres et surtout bien des decheances que peuvent provoquer
l'inexperience et la cr6dulite.

Journal of Comparative Legislation and International Law, Part I,
Vol. XIII, fevrier 1931 (Londres). — Judicial control of legislation.

Le Monde nowveau, n° 12, fevrier 1931 (Paris). — De la paix (Gabriel
Parey).
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