A travers les revues
La rubrique : « Faits et documents » contient une chronique
«seismologique» due a la plume de M. J.-P. Roth6, du Bureau
seismologique international; l'auteur y enregistre et caracterise les tremblements de terre qui ont 6te ressentis pendant
les annees 1941 et 1942, dans l'Europe continental, les
regions mediterran^ennes, les chaines asiatiques, le Pacifique, l'Amerique continentale et l'Atlantique. — Une note
detaillee sur la lutte contre la secheresse en Italie du Nord
precede la « Bibliographic », qui fournit un grand nombre d'ana-*
lyses.
Le Bulletin de 1'Union internationale de secours publie une
etude de M. Daniel Clouzot: « Secours et reconstruction d'apresguerre, les projets anglo-saxons ».
H. R.
A travers les revues
Bulletin international des Services de santi des Armies de terre, de mer et
de fair, Li6ge, n oa 4 et 5, avril et mai 1945.
Cette revue mensuelle, organe du Comitd international de m6decine
et de pharmacie militaires, paralt de nouveau depuis le mois de Janvier 1945. (Redaction et administration : Lieutenant-me'decin G.
Decharneux, hdpital militaire, 79, rue Saint-Laurent, Li6ge.) De ces
deux numeros nous d6tachons les indications suivantes au sujet du
Service de sant6 militaire beige : Le colonel-m^decin J. Voncken, qui
vient d'etre promu au grade de g6n6ral-major, a et6 appe!6 au rang
d'Inspecteur g6n6ral du Service de sant6 de I'arm6e beige. II fut 1'un
des fondateurs, en 1921, du Comit6 permanent des Congres internationaux de m^decine et de pharmacie militaires, dont il est le secretaire g6n6ral, et, en 1930, de l'Office international de documentation
de m6decine militaire, dont il assume la direction. Le g6n6ral Voncken
s'est mis a l'oeuvre et a etabli un vaste programme dans le dessein de
mettre au service de I'arm6e beige reconstitute un corps medical d'elite.
Ecole du Service de sant6 de I'arm6e beige. Le 27 avril 1945 a 6t6
inaugur^e solennellement au palais des Beaux-arts a Bruxelles, l'6cole
du Service de sant6 de I'arm6e, qui consacrera ses efforts a former
des officiers-m^decins comp^tents. Dans les circonstances actuelles,
ils sont appel6s a collaborer intimement avec les Service de sant6 des
arm6es alli6es et les cours seront donn6s de maniere a leur rendre
plus ais6e cette tache difficile. Les Allies ont d'ailleurs promis a la
nouvelle 6cole toute leur collaboration et tout leur appui.
/ . Thomann.
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