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Ministere de la sante publique. Office national d'hygiene
sociale. Repertoire bibliographique d'hygiene sociale pour
Vanne'e 1933, precede d'une note sur le fonctionnement
du service de documentation de l'O. IS. H. S. par le
Dr F. BOURGUIN, chef du service... — Paris, Les Presses
universitaires de France, 1934. In-8 (255x166), LV,
488 et 9 pp.

Le Service de documentation de l'Office national
d'hygiene sociale vient de faire paraitre son troisieme
volume de bibliographie. Rappelons que le Service de
documentation, cree en 1925, a pour tache de centraliser
tous les documents francais ou etrangers relatifs a la
sante publique, et d'aider a leur diffusion. Son directeur,
le Dr Bourguin, en decrit le fonctionnement dans une
note placee au debut du volume et explique le systeme
particulier de classement des documents: classement
« sur pieces » et non sur fiches, qui exige le d£coupage
et le collage mmutieux de tous les articles ou informations
que l'on desire conserver, mais qui permet ensuite leur
reunion par sujet en un seul dossier que le consultant
peut parcourir en quelques minutes.

Faisant suite a la note du Dr Bourguin se trouvent
deux listes des revues recues et d^pouillees par le Service
de documentation. La premiere liste classe les revues
par ordre alphabetique apres les avoir divis^es en trois
categories : revues frangaises, internationales et etran-
geres. La seconde les classe par sujets.

Le repertoire bibliographique proprement dit est
forme par la reunion des douze repertoires parus au
cours de l'ann^e 1933 dans la Revue pMlanthropique.
Par ce fait, les differentes rubriques n'ont pu §tre
regroupees, aussi est-il ne"cessaire, si l'on veut consulter
l'ensemble de la bibliographie publiee au cours de l'ann^e
sur un sujet determine, de se reporter a chacun des fas-
cicules mensuels, ce qu'un index place a la fin du volume
permet de faire facilement.
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Un ouvrage consacr6 a un sujet aussi vaste ne saurait
avoir la pretention d'etre absolument complet. Toutefois
l'on peut s'etonner de ne pas voir figurer dans la liste
des periodiques d^pouilles par le Service certaines revues
£trangeres importantes. II semble que les articles qui
paraissent dans le Capitolium de Rome, dans le Boletin
de la Oficina Sanitaria Panamericana de Washington,
ou dans le Journal of the Royal Naval Medical Service
de Londres, pour ne citer que ceux-la, ne devraient pas
etre laisses de c6t6 dans une telle documentation.

De semblables lacunes sont faciles a combler, de meme
qu'il est aise de corriger les quelques erreurs qui ont pu
se glisser dans la redaction des notices. (Nous avons
remarque notamment la confusion qui s'est produite
entre les publications de la Ligue des Society de la
Croix-Rouge et du Comite international de la Croix-
Rouge.) Aussi ne doutons-nous pas que ce volume qui,
signalons-le, a ete envoys gratuitement, en France, aux
medecins fonctionnaires d'hygiene, aux diff&rents ser-
vices ministeriels s'occupant d'hygiene, aux grandes
bibliotheques et a un certain nombre de personnalit^s,
n'atteigne son but en facilitant grandement aux inte-
ress^s les recherches bibliographiques sur les questions
d'hygiene et les matieres qui s'y rapportent.

D. G.
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