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Cour permanente de justice internationale. M. Max
Huber avait collabore avec le defunt pendant de longues
anne"es et 6tait lie d'amiti6 avec lui. Ses considerations
sur la vie du regrette juriste et sur la fagon dont il conce-
vait sa profession sont d'un puissant interet general,
au point de vue moral et philosophique : en re"alite\ e'est
le cas du fonctionnaire international qui est traite, avec
autant de sagesse que de force.

J. L. 0.

Comite permanent des Congres internationaux de
m^decine et de pharmacie militaries. 6e Session de
VOffice international de documentation de me'decine mili-
taire, Geneve 1936. — Liege, s. d. In-8 (164 x 252), 290 p.

Fonde" en 1930, l'Office de documentation de m6de-
cine militaire apporte de tres importantes donnees sur
le developpement de la medecine militaire a travers
les siecles, sur l'organisation du Service de sante" dans
les divers pays, sur les taches multiples qui s'imposent
a ce dernier et les moyens les mieux appropries pour les
remplir. Les representants de 29 nations ont participe
a la 6e session, et tout serait a retenir de ces importants
travaux. Nous nous bornerons a rappeler qu'a cote des
recherches speciales, — celles, par exemple, sur « le
plafond physiologique de l'aviateur », — de relations sur
des experiences du Service de sante particulieres a cer-
taines nations, comme, l'« Apergu general sur l'epidemie
de dengue en Grece en 1928 et les mesures prophylac-
tiques de l'armee hellenique », ou «la fievre typhoi'de dans
l'armee yougoslave de 1931 a 1935 », ou enfin « l'ambu-
lance de la Croix-Eouge n^erlandaise en Ethiopie »x, —
bien des questions d'interet general ont ete examinees.

1 Voir ci-dessus, p. 38.
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Les unes ont trait a 1'organisation meme du Service
de sante" : « L'organisation et l'instruction des troupes
du Service de sante" », par le colonel-me'decin H. L6man.
« L'instruction en campagne des unites du Service de
sante" de l'arme'e suisse », par le Dr M. Schitlowsky.
« Service de sante" et motorisation », par le me"decin-
lieutenant-colonel Bouisson...

D'autres aux modes de transports et d'eVaeuation des
blesses, dans une division de combat (pendant la grande
guerre), en autorails, etc. D'autres portent sur des pro-
blemes de psychiatrie collective («La psychiatrie dans
l'arme'e de milice » par le capitaine me'decin Sauter) ou
de psychologie collective («La panique comme phe"nomene
de guerre », par le ge"ne"ral me'decin Eouppert). Le me'decin
g6ne"ral Schickel^ 6tudie l'insuffisance de la protection
assured au Service de sante dans la guerre moderne par
la Convention de Geneve, ceci moins au front meme
qu'a l'int^rieur du pays, par suite de la guerre ae"rienner

des raids et bombardements de villes.
Eappelons enfin qu'a Washington, la Bibliotheque

me"dicale de l'arme'e a 6te fondle en 1836 ; c'est la plu»
grande bibliotheque me'dicale du monde et elle est entree
dans le deuxieme siecle de son existence.

J. D.


