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Le MSdecin de France, n° 8, 15 avril 1930 (Paris). — Le Service
de sante1.

La raison d'etre du Service de sant6 militaire est d'assurer aux
soldats, « elite physique de la nation », les soins les plus eclaire's
en cas de maladie ou de blessures.

Ministere de la guerre. Archives de me'decine et de pharmacie mili-
taires, n° 4, avril 1930 (Paris). — Contribution a l'6tude du traitement
de l'ankylostomiase en milieu militaire (Chaigneau et Chauzy).

Journal of the royal Army medical Corps, n° 4, avril 1930 (Londres).
— Administrative work in a general hospital in war-time (Frank
S. Hill).

L'organisation d'un hopital pendant la guerre repr^sentait
une ceuvre importante et un effort constant de la part de l'officier
gestionnaire : veiller au materiel, a l'approvisionnement en nour-
riture, medicaments, objets de pansement... a la disinfection ;
assurer l'observation du reglement, tenir les registres des entries,
les fiches de sorties, veiller a la constitution du dossier medical,
refouler les simulateurs et fuyards, bref veiller constamment a
une multiplicity de questions et traduire le tout en besogne admi-
nistrative, cela n'est pas sans demander du deVouement.

Boletin de farmacia militar, n° 88, avril 1930 (Madrid). — Analisis
de las aguas de alimentacion en campana.

En temps de guerre et pour les troupes en campagne, la re-
cherche de 1'eau potable prend une importance primordiale.
Etant donne1 les dangers d'empoisonnement, d'infections typho'i-
diques et autres qu'offre l'eau des sources, des citernes, des puits,
des ruisseaux, les eaux non courantes, etc., les procedes d'analyse
rapide et les moyens aise's de disinfection ou filtrage meiitent
une 6tude speciale dans l'hygiene militaire.

Militarwi8senschaHUche Mitteihingen, mai-juin 1930 (Vienne). —
Die Transportlage beim Konflikt in der Mandschurei (General Emil
Eatzenhofer).

Les transports en Mandchourie, pendant le conflit russo-
chinois, furent particulierement malaises : de grandes distances
a parcourir, un terrain in6gal, des montagnes, des neiges, et des
glaces : des voies ferries rares et insuffisantes. On eut recours
aux voitures tir6es par des betes de somme, aux traineaux, aux
transports en skis, etc. On concoit comment une Evacuation
rapide de blesses eut 6t6 impossible. Actuellement des voies fer-
rees ont 6te cr6ees jusqu'en extreme-Orient; c'est un progres
important.
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Luftschiffahrt und Feuerschutz (Hans Fischer).
Parmi les plus grands dangers de la navigation aerienne sont

les risques d'incendie ou d'explosion. L'auteur indique les
precautions essentielles a prendre, soit au moment de la construc-
tion, soit pendant un vol, et les precedes que Ton peut employer
pour arreter le feu, ainsi que quelques moyens de sauvetage.

Bevue sanitaire militaire, n° 1, 1930 (Prague). — Urcovani ostrosti
zrakov6.

L'aptitude au service militaire depend en grande partie de
l'acuit^ visuelle; c'est pourquoi un dispositif special et des me-
thodes particulieres doivent etre employes par le medecin mili-
taire pour l'examen de la vision chez les recrues. L'auteur
apporte d'interessantes suggestions quant a ces methodes.

Bevista de Sanidad tnilitar, n° 28, fevrier 1930 (Assomption). —
Servicio de sanidad en campafla.

Le nouveau reglement du Service de sante au Paraguay
cherche a assurer le contact le plus constant possible entre les
unites combattantes et les services de secours, afin de faciliter
les soins immediats aux blesses et les evacuations rapides.

Der ehemalige Kriegsgefangene, n° 102, mars 1930 [(Berlin). —
Statistik.

Sur toute la ligne du front franco-allemand, en Eussie, en Angle-
terre... sont des tombeaux de prisonniers de guerre allemands
et d'autres nationalites. La proportion des morts parmi le pri-
sonniers a ete de 8,3 %.

Le Monde nouveau, n° 1, mars 1930 (Paris). — La guerre et la paix
(General Nollet).

Les consequences des guerres actuelles sont les suivantes pour
toutes les nations belligerantes, vaincues ou victorieuses : ri-
chesses definitivement detruites par milliards et difficult&s
6conomiques difficiles a surmonter, — vies humaines supprimees
ou compromises et crise demographique, — exces de mislre , de
souffrance entrainant crise morale et sociale ; bref regression
partout.

The public Health Nurse, n° 3, mars 1930 (New-York). — Some
aspects of the child health program in Austria (Hortense Hilbert).

C'est un hommage rendu a l'oeuvre des infirmieres visiteuses
en Autriche. Instruites, ayant une haute conscience profession-
nelle, soit qu'elles apportent leur concours dans des centres
sanitaires et les cliniques, soit qu'elles se rendent dans les bourgs
et les hameaux, elles aident a la protection de l'enfance par leurs
soins et par l'enseignement d'hygiene qu'elles donnent aux
parents.
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Maternity of Child Welfare, n° 4, avril 1930 (Londres). — Progress
of child welfare in Tasmania.

Les questions d'hygiene et de prophylaxie se heurtent a des
prejug6s et des superstitions chez les populations encore trop
peu evoluees. L'oeuvre de la protection de l'enfance rencontra
ainsi des difficultes en Tasmanie. Mais d'ores et deja Hobart
a sa clinique infantile, sesinfirmieres... etLaunceston ses jardins
d'enfants.

Gazette des Mpitaux, n° 32, 19 avril 1930 (Paris). — Un siecle
d'ophtalmologie en Algerie (M. A. Cange).

Des le debut de la conqu&te de l'Algerie, les medecins francais
eurent a lutter contre les ophtalmies catarrhales qui se pr6sen-
taient en epidemies massives. Ce n'est que plus tard, vers 1850,
que le trachome se montra parmi les populations europe'ennes,
et beaucoup plus chez les «colons» que chez les soldats. On
organisa un cours de m^decine et d'ophtalmologie, des consul-
tations publiques et gratuites pour les maladies des yeux et m&me

* des visites aux malades. Avec des savants sp^cialistes comme
Cuignet et Bruch les progres en ophtalmologie furent remarqua-
bles. II y a actuellement en Algerie plusieurs « maisons des yeux »
et les ravages du trachome ne doivent plus Stre consid^res comme
«alarmants ».

La Bevista medica, n° 4, April 1930 (Milan). — Considerazioni
sull' urto della punta del cuore (Dr P. Andrich).

Interpretation des coups de la base du cceur. Contribution a
1'etude clinique des mouvements du cceur et du miocarde : les
donnees de 1'auscultation et du cardiogramme, la reaction du
coeur a certains excitants.

Anya-es csecsemove'delem, 16 avril 1930 (Budapest). •— Csecsemov^-
delem a tuberkulozisprophylaxisanak szolgalataban (Mer^tey Sandor).

Toute prophylaxie doit commencer des le jeune age; c'est
pourquoi l'auteur pr^conise, comme moyen de prevention, l'im-
munisation active contre la tuberculose chez les nourrissons.

Jornal da Sociedade das 8cUncias medicos de Lisboa, n° 2, fevrier
1930 (Lisbonne). — Transfusao de sangue (Mario Carmona).

Proced^s a employer, precautions a prendre dans les cas de
transfusion du sang. Utilite et risques de ce traitement.

Oaeeta medica de Mexico, n° 2, fevrier 1930 (Mexico). — Sesi6n
celebrada el miercoles de 23 de Octubre de 1929. Las inyecciones
subcutaneas de oxigeno.

Etude sur la valeur m^dicale et sur les effets des injections
souscutan^es d'oxygene.
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Boletin de la Liga contra el cancer, n° 3, mars 1930 (La Havane). —
Diagnostico diferencial de los epiteliomas cutaneos (Dr V. Pardo-
Castello).

Le traitement du cancer pour etre efficace doit etre entrepris
des les premiers symptdmes. II est done essentiel de pouvoir
reconnaitre les tumeurs cancereuses et «malignes » des simples
epitelioma.

Ne'pege'szse'gugy, n° 7, ler avril 1930 (Budapest). — Az orvosok
elhelyezkedesi es megelhetesi lehetosegei Orvosi rendiink feladatai
(Dr Toro Istvan).

Etant donn6 le mouvement general vers les assurances sociales,
les problemes actuels de la profession medicale sont d'ordre a la
fois scientifique, moral et social. II importe non seulement de
soigner, guerir et preVenir la maladie, mais encore de lutter
contre la tendance de certains a recourir abusivement aux assu-
rances ; le probleme de la clientele fait place a celui de la sauve-
garde de la dignite du me'decin dans une stricte discipline profes-
sionnelle et du maintien quasi-corporatif d'une e'thique sociale
tres haute visant d'abord a la protection de Finteret public.

La Vie medicale, n° 8, 25 avril 1930 (Paris). — Pour les medecins
sinistres.

Une dizaine de medecins francjais ayant perdu dans les inonda-
tions du sud-ouest leur abri et leurs moyens d'existence, d'autres
leur materiel professioanel: instruments, appareils, livres...,
une collecte est ouverte a Toulouse pour prSts d'honneur et dons
en nature en leur faveur.

L'evolution de la m^decine occidentale (Dr M. Martiny).
La medecine occidentale est fille de la civilisation grecque,

des donnees d'Hippocrate et d'Aristote retrouvees dans leur
apaisante simplicite a l'epoque de la Renaissance. A mesure
que se developpe l'esprit d'analyse, la science me'dicale se cree.
La medecine moderne est particulierement redevable a ses ten-
dances actuelles, aux homines de genie qui unirent des concep-
tions synthitiques remarquables a une etude analytique tres
profonde : Harvey, Laennec, Claude Bernard, Pasteur.

Droit aerien, Janvier, feVrier, mars 1930 (Paris). — Le Comite
international technique d'experts juridiques aeriens et l'unification
internationale du droit priv6 aerien (Edmond Sudre).

Par suite du grand developpement de la navigation a^rienne
commerciale, les legislations nationales sont amen^es a etudier
les problemes de droit correspondant aux besoins de l'aviation.
Mais les principes de droit prive aerien doivent etre les memes
pour les divers pays ; e'est pourquoi le Comity international
technique d'experts juridiques aeriens — organe officiel consul-
tatif d'etudes — examine methodiquement les principales ques-
tions pratiques de nationality, proprie'te, location des a^ronefs,
de la responsabilite et du commandement a bord, du regime des
passagers, etc. II cherche a elaborer peu a peu un code interna-
tional de droit prive aerien.
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La Revue bulgare, n° 1, janvier-fevrier 1930 (Sofia). — Perspectives
balkaniques.

Le peuple bulgare est profondement attach^ a la paix : une
politique belliqueuse ne respond ni a ses besoins, ni a ses aspira-
tions. Mais les protagonistes de la paix out a hitter, dans les
Balkans, contre tant de difficultes inherentes aux conditions
politiques de cette contree que des mesures protectrices inter-
nationales sont n6cessaires pour assurer le succes de leur action.
Aiin de ne pas laisser 6touffer e'conomiquement de petits Etats
priv6s de leurs d6boucb.es naturels, il est n^cessaire qu'une poli-
tique d'entente et de collaboration des grands Etats garantisse
a tous un minimum de s^curite1 exterieure.

Journal de la Societe hongroise de statistique, n° 3, 1929 (Budapest).
— La construction d'habitations (Alexandre Mozolovszky).

La crise du logement a pris une telle acuite' au lendemain de
la guerre que la question « quantity » passa avant la question
« quality ». II n'en est plus de meme actuellement: les deux vont
de pair, et partout les efforts de l'hygiene publique sont remar-
quables. II est a signaler que les pays qui ont le moins souffert
e'conomiquement de la guerre se classent proportionnellement
au premier rang pour la construction de maisons nouvelles.

Revue de la prevoyance et de la mutualite, n° 1, Janvier, fevrier,
mars 1930 (Paris). — Les problemes des assurances sociales (C.-J.
Gignoux).

Les assurances sociales correspondent a une reforme n6cessaire,
mais elles pourraient e*tre applique'es par paliers afin d'6viter
une brusque surcharge economique, sans toutefois faire de cette
loi d'entr'aide un instrument de classe. II importe avant tout de
rendre l'assure conscient de son devoir envers la collectivite.

The Immigrant, n° 3, mars-mai 1930 (New-York). — Immigration
for year 1928-1929.

Au cours de la prece'dente annee fiscale l'accroissement de la
population americaine par immigration a 6te de 210,475 per-
sonnes; elle est inferieure de 19,323 a celle de 1927-1928. Les
immigre's viennent surtout du nord-ouest de FEurope ; ce sont
(par ordre d6croissant) des Allemands, Irlandais, Anglais, Ecos-
sais, Scandinaves, Italiens et Francais. On note aussi un assez
grand nombre de Mexicains et de Juifs. Le principal centre d'at-
traction reste New York. 42,8 % des immigre's sont des femmes
et des enfants, 32,4 % sont des ouvriers non qualifies, 18,4 %
des ouvriers qualifies.

Revue Internationale de Venfant, n° 1, mars 1930 (Geneve). — The
racial Prejudices of Children of School Age (George H. Green).

Les ide'es pre'concues relativement aux caracteres de personnes
appartenant a des nationality etrangeres peuvent nuire au rap-
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prochement des peuples. D'apres une enqueue faite dans les
ecoles du pays de Galles, ces pre'juge's sont dus pour 50 % aux
suggestions trouve'es dans les livres, et pour l'autre moitie7, a peu
pres egalement a l'influence du cinema, de la presse, de l'^cole,
des conceptions familiales et de l'exp&ience personnelle.

The World's Children, n° 7, avril 1930 (Londres). — For the children
of Greece, british charity saves lives and sight (H.D. Watson, C. I. E.).

M. H. D. Watson relate l'ceuvre du ((British Save the Children
Fund», en Grece. II montre en particulier les r^sultats obtenus
dans la lutte contre le trachome, grace aux soins donne's dans la
clinique ophtalmologique cre'e'e a Athenes sous l'egide de cette
association.

Le Christianisme social, n° 2, feVrier-mars 1930 (St-Etienne). —
La lutte contre Palcoolisme (J. Perrelet). — La lutte contre la maladie
(J. Delagrange). •— La lutte contre la guerre (M.-L. Puech). — La
femme et le service social dans la nation et dans l'e'glise (Paul
Doumergue).

Le nume'ro entier de cette revue est consacre a la mission sociale
de la femme, a son oeuvre civilisatrice et de deVouement: dans la
famille, dans le milieu et dans la nation .On nous montre son
influence dans la lutte contre I'immoralit6, contre l'alcoolisme,
contre la guerre, contre l'ignorance, contre la de'sagr^gation
sociale..., mais une place toute particuliere lui est faite dans la
lutte contre la misere et la maladie. Les infirmieres ont en quelque
sorte la «prescience » de ce que leurs qualit^s naturelles unies
a de serieuses connaissances professionnelles peuvent rapporter
a la society, dans les soins a donner aux malades, le r61e de moni-
trices d'hygiene aupres des meres, des tuberculeux, des ecoliers...
de tous ceux qui souffrent.

Pour I'Ere nouvelle, n° 57, avril 1930 (Paris). — L'opinion publique
se reveille: La lutte contre le surmenage.

Les remedes ? il n'y en a qu'un : l'hygiene.
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