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dans le public les notions d'hygiene publique ou privee,
ou de combattre la propagande des maladies », ceci en
laissant a chacune d'elles son autonomie, la coordination
ne pouvant jamais revetir le caractere d'une direction.

La Croix-Eouge est persuaded que la formule du
« centre de sante » est celle de l'avenir, et ce qui augmente
sa confiance c'est que l'initiative qu'elle a prise en Belgi-
que s'est manifeste'e spontanement dans le meme sens
en divers pays : France, Nouvelle-Zelande, Pologne....

Le dernier type de centre de sant6 etabli en Belgique
par la Croix-Bouge est celui de Watermael-Boitsfort; il
reunit les services d'inspection medicale scolaire (dispen-
saires dentaire, d'oto-rhino-laryngologie, d'ophtalmolo-
gie), de gymnastique medicale et massage, de bains-
douches, les consultations prenatales, de nourrissons, de
medecine et petite chirurgie, le dispensaire antitubercu-
leux, les chambres de maternites, les cours d'hygiene
sociale, familiale et pour la formation d'ambulanciers....
C'est un office permanent d'education sanitaire et Faction
assuree par la Croix-Eouge de la jeunesse dans les
ecoles y sera concentree.

Report on sixth international Congress of military
Medicine and Pharmacy and Meetings of the Permanent
Committee, The Hague, The Netherlands, June, 1931.
Eeport for the Delegation from the United States of
America by Commander William Seaman BAINBKIDGE,
M.C.-F. United States Naval Eeserve, Member of Per-
manent Committee, Delegate from the United States. —
Menasha (Wisconsin), the Collegiate Press. In-8 (140 x 222)
140 p.

Le Dr Georges Patry, delegue" du Comite international
de la Croix-Bouge et de la Ligue des Socie"tes de la Croix-
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Rouge, a deja public dans la Revue Internationale1, son
rapport sur le VIe Congres international de m^deeine et
de pharmacie militaires a la Haye, et les conclusions aux-
quelles ce Congres est parvenu. Le livre de M. Bainbridge
nous apporte eette fois le detail des discours prononces
etles diverses opinions exprimees. Le VIe Congres, comme
tous les autres, comprenait cinq sujets a l'ordre du
jour : 1° Eecrutement, formation et perfectionnement
des medecins et pharmaciens militaires ; 2° Psycho-
neVrose de guerre ; 3° Les procedes d'h6mostase du champ
de bataille ; 4° Preparation et conservation des ampoules
medicamenteuses; 5° Les s^quelles des traumatismes
de guerre des dents et du maxillaire inferieur : leur traite-
ment. Chaque sujet avait deux rapporteurs officiels.

M. Bainbridge se felicite de ce que, grace a ce Congres
international qui se re~unit tous les deux ans depuis 1921
et dont la creation a et6 proposed par la Belgique, la
science medico-militaire a progresse. Les experiences
faites pendant la guerre en m^decine, chirurgie, phar-
macie, en art dentaire, et les etudes sur la psychonevrose
ont ete" rassembMes afin qu'elles servent en temps de paix
aussi, et pour le profit de chacun. L'auteur estime que la
reunion de personnalites m^dicales de premier ordre
chargees d'une haute mission humanitaire, et pouvant
ainsi echanger leurs opinions et leurs experiences est
grandement utile a la paix, ce but de tous.

M. Bainbridge, comme le Dr Patry, rend hommage
a la Hollande et a ses dirigeants qui ont recu de facon
parfaite le VIe Congres international.

Le proehain congres se reunira a Madrid en 1933 2.
C. G.

1931, pp. 493-502.
2 Sur le programme du futur congres, voy. Revue Internationale,

juillet 1932, pp. 591-594, octobre 1932, pp. 870-871.
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