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Numero special. — Geneve, avril 1945. In-8 (160x240), 10 p.
Le present numero contient un rapport sur les travaux de
l'Organisation d'hygiene de la Societe des Nations pour la
periode 1943-1944. On y trouve en outre un sommaire des publications r6centes de la Section d'hygiene et de celles qui sont a
l'impression on en cours de preparation pour 1945. Dans l'expose
des taches accomplies par l'Organisation d'hygiene, il y a lieu
de signaler que les deux grands instituts scientifiques qui fonctionnent comme laboratoires centraux — l'lnstitut s&rologique
de l'Etat danois (« Statens Serum Institut »), de Copenhague,
pour les serums therapeutiques, et l'lnstitut national de recherches medicales (« National Institute for Medical Research »),
Hampstead, Londres, pour les vitamines, hormones et autres
medicaments — ont continue leurs travaux de standardisation
biologique et que les etalons de mesure qu'ils preparent pour
permettre aux instituts, charges dans les divers pays du controle
des medicaments, de veiller a l'uniformite et a la Constance
d'action de ces substances, par comparaison avec les etalons.
Ces etalons de mesure ont continue d'etre distribu£s pendant
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la guerre et la Section d'hygiene a Geneve a servi de relais et
de depot lorsque les envois postaux directs devinrent impossibles du fait des hostilites. Le respect de ces transmissions
d'interet humanitaire et scientifique par les belligerants merite
d'etre note\
Au sujet de l'activite du Service des renseignements epidemiologiques de l'Organisation d'hygiene, le rapport mentionne
qu'il a e-te a me'me de fournir aux autorites sanitaires nationales
et aux organisations internationales de secours ainsi qu'aux
divers organes de la Croix-Rouge internationale qui se sont
adresses a lui, des renseignements et des avis techniques sur
l'etat epidemique et l'dtat nutritif de l'Europe.
Son chef a egalement fait beneftcier des informations et de
l'experience du Service, plusieurs groupes de medecins et d'aides
sociaux formes, pour lutter contre les 6pidemies, par la CroixRouge suisse, la Croix-Rouge polonaise et par diverses autres
institutions de secours privees, en donnant des series de cours
sur des problemes sanitaires de guerre et d'apres-guerre.
L. D.
A travers les revues
Revue medicale de la Suisse romande, n° 3, mars 1945.
Ce numero contient les travaux originaux suivants : « A propos des
troubles physiopathiques » (Prof. P. Decker) , « La pneumonie interstitielle a cellules plasmocytaires» (D r s R. Martin Du Pan et F. Roule),
«A propos de la technique op^ratoire du volvulus du sigmoide»
(D' J. D. Buffat).
N° 4, avril 1945.
« Seize ans d'observation des enfants d'une region rurale au point de
vue de la contamination tuberculeuse » (D r P. Rochat et E. Urech).
Ces observations se rapportent a 2700 habitants d'une region determined ; la population est tres stable, les d6m6nagements y sont assez
exceptionnels. Le probleme a r6soudre consistait a 6tablir la statistique des enfants, jusqu'a 16 ans, qui furent victimes de 1'infection
tuberculeuse durant la periode de 1927 a 1943. Des 784 enfants examines entre 1927 et 1943, 141, soit les 18%, avaient une reaction
positive a la tuberculine, et 643 enfants ont 6chapp6 a toute contamination tuberculeuse. Parmi les 141 enfants contamines, 46, soit
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