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Ministers de la guerre. Archives de medeeine et de pJiarmaeie mili-
taires, n° 1, Janvier 1934 (Paris). — Les blessures de guerre et leur
traitement cliez les peuplades neolithiques de la region des Causses
(Med.-lieut. Ch. Morel).

Les fouilles faites en Lozere permettent d'affirmer qu'il y
avait a l'epoque neolithique, non seulement des guerres, mais
aussi une sorto de «Service de sante». Les blessures etaient
soignees parfois admirablement ; la pratique de l'autopsie
(decarnisation) permettait des notions de chirurgie utilisees
par la suite au service des combattants blesses.

Allgemeine schweizerisehe Militcirzeitung. Journal militaire suisse.
Oaezctta mililare sviszera, n° 12, d^cembre 1933 (Zofingen). — La
Conference pour la reduction et la limitation des armements (Oberstlt.
Cheneviere).

Revue de medeeine militaire, n° 2-3, 1933 (Beograd). — Kretanje
zaraznih bolesti u nasoj vojsci (Dr Novakovica Dure).

Parmi les maladies infectieuses signal6es dans l'armee you-
goslave, 40% sont des maladies transmises par insectes (eomme
le paludisme) ; 1/5 des cas de maladies infeotieuses fut du en
1931 aux oreillons, un grand nombre de cas de rougeole sont
aussi a signaler, surtout a l'arrivee des recrues.

AsTceri Sihhiye Mecmuasi, n° 11, Janvier 1934 (Ankara). — Kitaatta
fiziyolojik muayene bedeni terbiye ve buna nezaret edilmesi.

L'examen physiologique dans les corps de troupe, Fentraine-
ment physique et sa surveillance pratique.

Revista de medicina miUtar, n° 4, juillet-octobre 1933 (Rio de
Janeiro). — Tres mezes de cirurgia de guerra (Cap. Med. Marques
Porto).

L'exp^rience des ambulances chirurgicales pendant quel-
ques mOis de guerre a pu montrer le r61e de la theVapeutique
chirurgicale dans Porganisation du Service de sant6 militaire,
les besoins d'une ambulance en materiel, personnel, medica-
ments et moyens de transport, ainsi que la valeur effective
de ces formations (en particulier pour la lutte contre la gan-
grene).
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Revista de la SanidadmiUtar, juillet-octobre 1933 (Buenos-Aires). —
El foco septico dentario ; su naturaleza y relation con afecciones
generales y locales (Dr Julio Martinez Vivot).

La carie dentaire, la pyorrhte peuvent former des foyers
de septic&nie entrainant des affections non seulement locales,
mais geneVales, des troubles de la digestion, etc. D'ou l'impor-
tance de l'odontologie, en particulier pour les jeunes troupes.

Archives de medecine et pharmacie navales, n° 4, octobre-d^cembre
1933 (Paris). — Frequence et 6tiologie de la tuberculose au port
de Brest (Mdd. de lre cl. de la marine J. Qu^rangal des Essarts).

Montre, entre autres choses, le danger pour la contamina-
tion du manque de precaution de la part de 50% au moins
des marina tuberculeux pensionn6s.

Annali di medicina navale e eolowiale, n° 5-6, novembre-d&embre
1933 (Eome). — L'autorespiratore da immersione (Dr Vittorio
Coli).

Malermta ed infanzia, n° 12, ddcembre 1933 (Eome). — Nella
prima « Giornata della madre e del fanciullo ».

La grande manifestation que fut en Italic la journ^e de la
mere et de 1'enfant a pris une signification morale et sociale
en montrant combien la famille reste 1'element de base de la
Soci6t6. Prot^ger la famille et l'enfant, c'est en mfeme temps
ddfendre la vie sociale.

Bifesa sociale, n° 11, novembre 1933 (Rome). — L'igiene e la
scuola. (Prof. Francesco Abba).

Expos6 d'un programme pratique d'enseignement de l'hy-
giene a l'dcole — l'hygiene theorique demeurant la plupart
du temps sans effet — qui comprend l'6tude de l'habitation,
de Falimentation, du d^veloppement de l'organisme humain,
des principales maladies — transmissibles et autres — de leur
prophylaxie, du r61e de la vaccination, de l'importance de la
legislation sanitaire et sociale, pour se terminer par l'appren-
tissage des m^thodes de secours en cas d'urgence. Cette educa-
tion forme des l'^cole la conscience « hygi6nique » des enfants.

Nati-mortalita (Prof. G-. Giuliani Perondi).
L'6tude de la mortinatalite, de ses variations nume'riques

et de ses facteurs, montre la grande valeur sociale d'une pro-
phylaxie maternelle et de 1'assistance m£dicale accordee aux
meres.

Revue de la pre'voyance et de la mutualite, n° 3-4, juillet-decembre
1933 (Paris). — L'hygiene sociale en France.
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Bolettn de la Oficina sanitaria panamerieana, n° 12, decembre
1933 (Washington). — Cooperaci6n international en sanidad: su
desenvolvimiento y estado actual; algunos resultados de las modernas
medidas preventivas (Dr H. S. Cumming).

La lutte contre les maladies contagieuses doit etre menee
sur le plan international pour donner le maximum de r6sultat.
La coordination des efforts est ici surtout un element de succes
durable. C'est ce que Ton a compris depuis un siecle environ
et c'est pourquoi la cooperation m^dicale internationale fait
partie de la protection de la sant6.

Revue d'hygiene et de me'decine preventive, n° 1, Janvier 1934 (Paris).
— Le chomage et la sant6 publique (G. Ichok).

Rassegna della previdenza soeiale, n° 11, novembre 1933 (Kome). —
L'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionals

La nouvelle mesure de preVoyance soeiale que constitue
l'assurance obligatoire contre les maladies professionnelles
vise a assurer une tutelle plus efficace des classes laborieuses et
une protection en cas de troubles passagers ou d'invalidite
permanente.

L'Information medicate, n° 11, novembre 1933 (Lille). — A pro-
pos du traitement de l'insuffisance cardiaque au cours de la maladie
de Basedow.

L'association du glucose et de l'insuline permet de moderer
le rythme cardiaque (aide au fonctionnement du myocarde)
et de provoquer la diurese. Elle est inefficace dans les cardio-
pathies infectieuses.

ZeitBchrip fiir Kruppelfiirsorge, n° 11-12, novembre-d^cembre
1933 (Leipzig). — Die Prognose der Skoliose (Dr G. van Schrick).

II y a des prddispositions hdriditaires et physiologiques a la
scoliose, mais la prophylaxie, comportant en particulier la guerre
aux attitudes vicieuses, peut etre tres efficace.

La Revue de Madagascar, n° 4, octobre 1933 (Tananarive). — La
vie malgache : la vie soeiale : Hygiene.

Les nouveaux laboratoires de PInstitut Pasteur, achevds
a Tananarive en 1933, comprennent des services de chimie
biologique, de chimie agricole, de microbiologie animale et
humaine, un service d'anatomie pathologique, etc. Us marquent
une nouvelle 6tape dans les efforts tenths en vue de la protec-
tion de la sant6 publique, pour laquelle 1'Assistance soeiale de
Madagascar a deja tant fait en centralisant et coordinant l'ac-
tion des diverses O3uvres charitables.

— 153 —



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues.

Le Pacte de Paris. Pacte Briand-Kellogg, 1933 (Geneve).
« Des savants luttent chaque jour pour nous preserver de la

tuberculose, du cancer. Et la guerre... ?» disaitBriand. La lutte
contre les maux sociaux implique la lutte contre la guerre.

Der VtJlkerbund. La Societe des Nations, n° 12, 15 decembre 1933
(Glaris-Lausanne). — Jusqu'au bout (E. Bovet).

II faut a l'outil de paix que pourrait etre la Societe des Nations
un point d'appui qui permette son action ; celui-ci ne peut se
trouver que dans la morale sociale, Fethique populaire. l'opinion
publique.

Headway, n° 12, decembre 1933 (Londres). — Preventing war
(Dr C. Delisle Burns).

La lutte contre l'accumulation du materiel de guerre n'est-elle
pas le meilleur moyen de prevenir la guerre %

Berliner llonatshejte, n° 12, decembre 1933 (Berlin). — The world's
armaments and armament industries.

Article documentaire sur les industries de guerre et les arme-
ments mondiaux a l'heure presente.

The Journal of comparative Legislation and international Law,
novembre 1933 (Londres). — The law of slavery in Abyssinia (A. L.
Gardiner, Esq., M.A., LL.B.).

La loi sur Pesclavage en Abyssinie se heurte encore a des cou-
tumes indubitablement illegales, mais qui peuvent etre toler^es
par les autorites parce qu'elles sont effectivement humaines :
l'esclave est loge, nourri, habille par le maitre; son travail —•
domestique ou agricole — n'est pas plus dur que celui d'un salarie
ou d'un paysan, il est protege par la force publique; enfin de
nombreuses emancipations permettent de croire a la disparition
de cette forme pour la prochaine g6n^ration.

Le Mouvement feminists, n° 419, 13 Janvier 1934 (Geneve). —
Ce que pensent les enfants de la guerre et de la paix.

L'influence de la famille et du milieu social-politique s'y
voit beaucoup plus nettement que celui de l'^cole ; moins de
connaissances raisonnfes que des impressions recueillies au hasard
de conversations ou les enfants n'ont guere de part.

Gahiers de la reconciliation, d6cembre 1933 (Paris). — La situa-
tion presente et le combat pour la paix.
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