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Archives de me'decine et de pharmacie militaires, n° 2, aout-septembre
1930 (Paris). — Le Service de sant6 des Stapes (lt-col. me'd. Schickel^).

On vient de r^organiser en France le Service de sant6 des
Stapes en repartissant les directions d'6tapes par armies et en
en faisant des organes d'exe'cution susceptibles de nombreuses
variantes. Le Service de sant6 de la direction des dtapes peut
s'6tendre ou se restreindre a volont6 afin de servir d'appoint
aux formations sanitaires d'arm^e et se plier, avec souplesse,
aux exigences diverges. Les hopitaux d'eVacuation secondaire
et la premiere zone d'hospitalisation se trouveront a l'arriere
des armdes, ^chappant aux directions d'6tapes pour relever d'une
direction speciale du Service de sarite1.

Apercu sur le Service de sant6 regimentaire en temps de guerre
offensive. (M. Desobry).

Gazette des hopitaux civils et miUtadres, n° 86, 25 octobre 1930
(Paris). — Huitieme congres international de dermatologie et de
syphiligrapnie. (MM. LeVy-Franckel et Thibaut).

Journal of Moyal Naval Medical Service, n° 4, octobre 1930 (Lon-
dres). — The administration of a hospital ward (surgeon captain J. S.
Dudding, O.B.E.).

La mauvaise administration d'un h6pital a meme des conse-
quences au point de vue m6dical, par suite des negligences
apport^es dans le traitement. Un hfipital bien administr6 favo-
rise les gue'risons par la propret6, la gaietd, et l'initiative du
personnel. C'est pourquoi un m^decin de marine ne doit pas
s'occuper uniquement du traitement des malades, mais veiller
aussi a l'organisation des salles d'hdpital.

Revisto sanitard, militard, n° 8-9, septembre 1930 (Bucarest). —
Insemnari medico-militare (m^decin-gendral Papiu Alexandru).

Notes sur l'organisation du Service de sant6 militaire en
France pendant la guerre 1914-1918 : organisation r6gimentaire,
divisionnaire, de corps d'arm^e, groupes de brancardiers, sec-
tions automobiles, ambulances, hdpitaux de campagne, d'^va-
cuation, etc.

Norsh Tidsshrijt for Militaermedicin, n° 4, vol. 34, 1930 (Oslo). —
Trenger a Veiledning for laegene ved bedommelsen av militaer
tjenstdyktig het en revisjon? (Cap. sanit. Harald Engelsen).

Le m^decin militaire a une tache complexe ; il doit etre a la
fois m^decin, hygieniste et plus ou moins psychiatre.
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United States naval medical Bulletin, n° 4, octobre 1930 (Washing-
ton). — A mobile battalion aid station equipment for use with United
States marine corps expeditionary forces (W. M. Garton, and R. G-.
Heiner).

L'6quipement sanitaire du Service de sante d'un corps exp6-
ditionnaire et de l'infanterie de marine doit avant tout Stre
facilement maniable et pouvoir servir a plusieurs fins. C'est ce
principe qui a preside a Forganisation du materiel sanitaire et
d'eVacuation pour la marine des Etats-Unis.

Boletin de la oficina sanitaria panamericana, n° 9, septembre 1930
(Washington). — La sanidad y la asistencia publica en el Uruguay.

La sanidad en el Canal de Panama (Col. W. P. Chamberlain).
La sanidad en Mexico (Dr Aquilino Villanueva).

El empleo del verde de Paris para la destruction de larvas de
mesquitos (Ing. J. A. Le Prince).

Aux Etats-Unis, la lutte contre le paludisme prend une forme
nettement preventive par l'emploi le plus large du vert de Paris
pour la destruction des larves d'anopheles. On en r6pand sur les
6tangs, les ruisseaux, les marais, les terrains bas et meme au-
dessus des bois et regions humides, a 30 m. d'altitude, par
aeroplane.

N° 10, octobre 1930. — La sanidad en Honduras (D* J. E. Dur6n).
Typos de organizacao sanitaria applicaveis as Brasil (Dr Placido
Barbosa).

La sanidad en Venezuela (Dr H. Toledo Trujillo).

Re-vista de sanidad militar, n° 34, aoiit 1930 (Assomption). —
La defensa social contra la lepra (Dr Luis Zanotti Cavazzoni).

La lepre est curable, et d'autant plus ais^ment qu'elle est
soignee des le debut car sa « contagiosite » est lente. Dans la
Republique du Paraguay la lutte contre la lepre, curative et
preventive, fait partie au premier chef de la defense sociale.

Revista de sanidad militar, nor 7-8, juillet-decembre 1929 (Lima). —
Servicio de sanidad militar en tiempo de paz (Col.-Dr Guillermo
Fernandez Davila).

Le Service de sant6 militaire a en temps de paix une tache
qui peut n'apparaitre que secondaire en temps de guerre, mais
qui est primordiale : veiller a la bonne alimentation des soldats,
fixer la ration de vivres, veiller attentivement a la quality de la
nourriture et a Fhygiene alimentaire.
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The International Nursing Review, n° Septembre 1930 (Geneve). —
Impressions du premier congres international d'hygiene mentale
(M"« E. Kolgraf).

Editorial. Disarmament and peace.
Mieux que n'importe quel autre groupement feminin les infir-

mieres sayent ce que la guerre represente de souffrances, o'est
pourquoi il est de leur devoir de participer a certains grands
mouvements mondiaux en faveur du maintien de la paix, du
de^armement et des moyens de prevenir les guerres futures.

Les Archives du droit medical et de Vhygiene, octobre 1930 (Paris). —
Ecoles d'hygiene.

Cinq instituts d'hygiene sont aotuellement ouverts en France,
dans les facult^s de Lyon, Paris, Montpellier, Alger et Nancy.
C'est peu. II semble que l'hygiene ne tienne encore qu'une
«pauvre place» dans les preoccupations nationales actuelles
de la France.

Mevue d'hygiene et de mSdecine preventive, n° 11, novembre 1930
(Paris). — La fievre typhoiide pendant la guerre de 1914 a 1918
(Alfred Hanns).

Alors que pendant les cinq mois de la guerre en 1914 on compta
45,450 cas d.e typhoiide, dont 8,170 entrainerent d6ces, il n'y
eut plus que 665 caa dans toute l'ann^e 1918 ; le nombre des
deces etait passe par 6,312 en 1915, 484 en 1916 et 135 en 1917
Cette forte et constante diminution de la fievre typhoiide en
France pendant la guerre est due d'une part aux precautions
d'hygiene de mieux en mieux prises, d'autre part a Faction du
vaccin complet T. A. B., qui fit alors ses preuves.

Le Me'decin de France, n° 19, 15 octobre 1930 (Paris). — Le pro-
fesseur Henri Verger (P. Cibrie).

Rappel emu de l'ceuvre de celui qui fut un grand coeur en
m§me temps qu'un grand savant.

Archives me'dicales beiges, n° 9, septembre 1930 (Bruxelles). —
XXIe Congres francais de m^decine.

Le role des mouches dans la dissemination des maladies (Cap.-
med. Wegimont).

Les hygienistes, diverses socidtes, les museums d'histoire natu-
relle... ont etudi6 le modus vivendi des mouches, afin de pou-
voir les detruire plus surement. La lutte contre les mouches est
un devoir, car ces insectes constituent un grave danger; leur
r61e est «particulierement saisissant» dans la contamination
des produits alimentaires et la dissemination des maladies
infectieuses dont le germe est dans les matieres fScales : typhoiide,
diarrh6e infantile, etc.
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Deutsche Krankenpflege, n° 22, 25 octobre 1930 (Cologne). — Die
Hygiene des Gemiits (Dr Kaufmann).

Les rapports de l'ame et du corps, l'influence de 1' « humeur »
et des sentiments sur la sant^, font de l'hygiene psychique nn
element important des conditions du bien-etre individuel et
social.

Headway, n° 10, octobre 1930 (Londres). — The world in 1930.
Japan as a factor for peace (Warren Postbridge).

Le pe'ril jaune existe-t-il toujours? II est certain, en tous
cas, que le Japon s'est trouve en conflit a cause de la density
de sa population avec les Etats-Unis fermant leur porte a ses
Emigrants, a causa de sa politique avec la Chine; a cause de
son developpement industriel, il peut donner des inquietudes
a l'Angleterre. Mais le Japon se montre ardent pacifiste, ainsi
que l'a prouve1 son attitude aux conferences navales de 1927
et 1930 ; il se montre partisan des reformes sociales et a ratifi6
les principales conventions du Bureau international du travail.
Bref le Japon est actuellement un agent de paix.

Rivista di scienze appUeate all' educazione jisica e giovanile, n° 4,
juillet-aout 1930 (Borne). •—- L'educazione fisica e le ghiandole endo-
crine con speciale riguardo alia funzione muscolare (Prof. G. Gal-
lerani).

La fonction, si elle ne cr6e pas l'organe, assure du moins son
harmonieux developpement. L'dducation physique, en favorisant
I'activit6 et la collaboration des divers organes du corps humain
aide au r61e regulateur et primordial des s6cr6tions glandulaires
et garantit ainsi le jeu approprie des multiples fonctions (mus-
culaire, nerveuse, respiratoire, circulatoire...) de l'organisme.

La Rivista medica, n° 9, septembre 1930 (Milan). — Puo la malaria
provocare il diabete mellito? (Dr G. Amorelli-Kizzuto).

Le paludisme semble, dans des cas rares il est vrai, se compli-
quer de diabete, qu'il provoque.

Long Island medical Journal, n° 9, septembre 1930 (Brooklyn,
N. Y.). — Future responsabilities of medicine (William-H. Ross.
M.D.).

La me'decine aura des responsabilit6s de plus en plus grandes
par suite de l'incessante complexity de la vie sociale, des nou-
velles conditions industrielles de vie et des transformations de
l'organisation sociale; prophylaxie, hygiene sociale, hygiene
industrielle, hygiene mentale... sont autant de moyens indispen-
sables au « mieux-dtre » g6ndral.
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Journal of social Hygiene, n° 7, octobre 1930 (New-York). —
Today's great problems in disease prevention (Edward L. Keyes,
M. D., Ph. D.).

Etude sur les grands problemes actuels de la prevention des
maladies, entre autres des maladies ven^riennes, contagieuses
ou hereditaires.

Bevista medico-cirurgiea do Brasil, n° 8, aout 1930 (Rio Janeiro). —
A vida militar como factor da tubereulisacao dos nossos soldados
(Dr Matheus De Lemos).

Probleme angoissant du Service de sante et des dirigeants
de la vie nationale br6silienne, le recrutement tel qu'il est fait
actuellement, les exigences de la vie militaire, favorisent-ils
le deVeloppement de la tuberculose parmi les soldats?

Eevue internationale de Venjant, n° 58, octobre 1930 (Geneve). —
Conference permanente pour la protection des migrants.

Dans sa session des 11 et 12 septembre 1930, la Conference
permanente pour la protection des migrants a decide de pour-
suivre son enquete sur les moyens d'assurer l'entretien des
families laissfes par Immigrant dans leur pays d'origine ; elle
a 6tudi6 un projet d'assurance obligatoire des passagers contre
les accidents au cours de la traversed. Elle a mis a l'ordre du jour
pour 1931 l'^tude de la protection des migrants lors de leur voyage
de retour et a leur d6barquement quand ils sont sans ressources.

Anya hs csecsemovedelem, n° 10, octobre 1930 (Budapest). — Az
anya — es csecsemov6d6 in tezetek munkaja a veteMs elleni kiizde-
lemben (Dr Szanasy J6zsef).

Dans les campagnes hongroises, une lutte active est menee
par les mddecins et infirmieres des dispensaires contre les ten-
dances anti-conceptuelles et la pratique des avortements. L'avor-
tement m§me pour motifs gyn&sologiques est interdit, m§me dans
les dispensaires, et ne peut etre pratiqu^ que dans les institu-
tions d'obst6trique.

Der Auslanddeutsche, n° 20, octobre 1930 (Stuttgart). — Einfluss
und Bedeutung des deutschen Buches in Frankreich. (Dr Otto Grau-
toff).

La penetration des livres allemands en France, des id^es alle-
mandes et des conceptions 6trangeres ont eu une large influence
sur la mentalite des jeunes generations. L'auteur remarque que
si la France reste ainsi « portes et fenetres ouvertes » sur l'exte-
rieur, un rapprochement entre peuples sera bien plus ais6 qu'au-
trement, et il espere que l'ancienne animosite franco-allemande
sera bientot transformed en camaraderie et amitie.
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Le Mouvement feministe, n° 340, 18 octobre 1930 (Geneve).—La
Croix-Rouge, son organisation internationale.

Le MusSe social, n° 10, octobre 1930 (Paris). — Les institutions
de mutualit6 et de cooperation agricoles en Algerie (Louis Tardy).

Le ddveloppement des cooperatives agricoles est tres grand en
Algerie, peut-&fcre surtout parce qu'on a fort bien compris l'inter-
dependance des divers facteurs sociaux et que la plupart de ces
associations ont en m§me temps un but philanthropique. Afin de
conserver la main-d'ceuvre agricole, elles ont cree des societes
d'habitations a bon marche, organist la lutte contre les maladies
contagieuses, contre le paludisme, contre la mortalit6 infantile...
affects une partie de leurs bonis a des oeuvres d'assistance et
de prevoyanee, et a la creation d'un dispensaire et d'un hopital.

Die innere Mission im evangeUschen- Deutschland, n° 10, octobre
1930 (Berlin). — Evangelisehe Kirche, innere Mission und Politik
(Dr H. Wagner).

L'Eglise doit-elle rester en dehors de la vie politique? L'au-
teur ne le pense pas; car pour yivre, jouer un role, avoir une action
sociale il ne faut pas rester indifferent aux facteurs d'organisa-
tion de la vie commune. Etre au-dessus des partis, sans doute,
mais non en marge des forces d'action.

Capitolium, n° 8, aoiit 1930 (Milan-Rome). — Per l'incremento
dell' educazione fisica nelP urbe (Enrico del Debbio).

Au recent congres d'^tudes romaines, on a montr6 l'impor-
tance qu'attacne le fascisme a l'education physique. Forum,
stades, piscines, terrains de jeux, de sports et de courses ont
6te amenages a Rome pour favoriser le developpement harmonieux
des jeunes Italiens.


