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indique"e par la moyenne arithmetique de la taille, du
poids et de la capacity vitale, or l'auteur a pu constater
dans les classes d'enfants du meme age des differences
d'environ 25 % pour la taille, 100 % pour le poids et
jusqu'a 160 % pour la capacity vitale. Dans ces conditions,
il est bien evident que les exercices de gymnastique qui
conviennent aux uns ne peuvent etre adapted au develop-
pement physique des autres. C'est pourquoi M. Petre-
Lazar propose de grouper les eleves d'une e"cole, pour la
pratique des exercices physiques, en d'autres classes que
celles constitutes pour l'education intellectuelle, afin
d'assurer a chaque groupe la plus grande homoge'ne'ite' de
d^veloppement physique, qui seule permet des efforts
profitables et bienfaisants pour tous.

J. D.

Sincero RTTGARLI. L'Incivilimento... — Lugano, Tipo-
grafia Luganese, 1931. In-8 (165x245), vm et 38 p.

L'humanite marche sans cesse, a travers de multiples
formes, vers une civilisation plus haute, ou le bien-etre
de chacun et de tous se trouvera accru ; car la civilisation
est l'expression a divers degr^s de la convergence des
moyens — materiels et spirituels — de domination de
l'homme sur la nature, permettant de tirer de celle-ci
les plus grandes possibilites de developpement.

Ce qui importe avant tout, ce n'est point la quantity
d'individus (une forte natality n'est pas un signe certain
de haute culture), mais leur valeur, au point de vue phy-
siologique et intellectuel. C'est pourquoi M. Eugarli, dans
son etude sur la civilisation, fait une large place aux
problemes de demographie et d'euge"nisme. L'Btat a
une influence bienfaisante sur le developpement individuel
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et social, en partie grace a son action en faveur de l'hy-
giene et des mesures sanitaires (lutte contre la tuber-
culose, contre la mortality infantile, prohibition de-l'al-
coolisme, traitement ehimique de l'eau, pasteurisation
du lait, education physique, eugenisme), en partie grace
a la legislation sociale et a l'education publique. De meme
ail point de vue criminologique, un des moyens de defense
contre l'attaque criminelle semble etre une elimination
aussi avancee que possible de l'heredite morbide.

Ainsi le progres vient se resoudre a un haut degre dans
des questions d'amelioration des conditions biologiques
de la vie de l'homme et du developpement de la politique
sanitaire.

J.D.

Sanidad militar en el combate. Teniente coronel medico
Jose Pic6 PAMIES. — Madrid, impr. Ferreira. In-8
(155x212), 194 p.

Cet ouvrage, dedie aux medecins morts dans l'accom-
plissement de leur devoir, a et6 declare d'utilite publique
et specialement pour le Service de sante par le gouverne-
ment espagnol, en 1930. II tend a montrer quelle transfor-
mation radicale s'est ope"ree, depuis la guerre de 1914-
1918, dans les conceptions d'organisation du corps de
sante militaire, par suite tout specialement des modifi-
cations de la technique.

Apres avoir examine en detail l'influence de la guerre
moderne sur le Service de sante, son role, son reglement,
la multiplication des laboratoires, sections d'hygiene
et de disinfection, ambulances automobiles, avions sani-
taires, etc., l'auteur insiste sur l'importance des mesures
de preservation et de r6cuperation des effectifs, ainsi
que sur le role du Service de sante pour la preparation
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