
BIBLIOGRAPHIE
Service de sante.

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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du combat et la mobilisation. II convient surtout d'assurer
la liaison et la synergie des divers elements constitutifs
du Corps de sante militaire, et de maintenir sans cesse
un plan d'ensemble, tant pour les transports et Faction
prophylactique, que pour les formations sanitaires aux
divers degres. Mention sp^ciale est faite de l'organisation
sanitaire correspondant aux corps expe"ditionnaires
et a la guerre de montagne (toujours d'apres le type fourni
par la France).

Une derniere partie est consacree a l'expose des insti-
tutions de secours, au rappel de la Convention de Geneve,
au reglement et au role de la Croix-Eouge dans les pays
suivants : Espagne, Allemagne, Prance, Autriche, Hon-
grie, Belgique, Bulgarie et Be"publique argentine.

J. D.
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