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embrassent la presque totality des cas inte"ressants et
elles pre"sentent une parfaite unite" organique ; elles sont
ge're'es par les assures eux-me"mes.

Le service social de"ploie une activity particuliere dans
l'industrie en ce qui touche l'organisation du travail;
une prophylaxie sociale efficace tend en effet a preVenir
la misere par une bonne repartition du travail, par la
lutte contre le chomage soit sur place, soit par Immigra-
tion. Le service des allocations familiales, l'organisation
des loisirs ouvriers, la creation de cite"s ouvrieres, l'e"du-
cation de l'hygiene industrielle, la protection de la f emme,
sont autant de preoccupations d'ordre e'conomique et
et industriel qui font partie de la prevention sociale bien
dirige"e et bien comprise.

Mais ce qui importe peut-etre le plus, c'est l'hygiene
sociale qui est a la base de toute prophylaxie pratique
et qui suppose un enseignement, une Education populaire
dans laquelle le service social est appele" a jouer un role
Eminent, comple'mentaire de celui des hopitaux, clini-
ques, centres de psychiatrie et dispensaires. Aussi ne
saurait-on trop reconnaitre la valeur du service social,
surtout au point de vue £ducatif.

J. D.

Der Frauenspital Basel-Stadt, Beschreibung der
Spitalgebdude und Einrichtungen, von Prof. Dr. Alfr.
LABHAEBT, Direktor des Prauenspitales. — Basel,
Kunstanstalt Frobenius A. G., 1929. In-4, (22x32),
71 p., 6 plans, 67 illustrations.

Un service de gyn^cologie et une salle de maternite"
ayant e"te" cr66s a l'hopital municipal de Bale en 1868, on
put se rendre compte de leur utilite" et de l'inte're't que
pr^senterait le deVeloppement d'une organisation congue
sur cette base, tant pour la protection de l'enfant et de
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la mere que pour la sant6" publique en general. La salle
reservee aux femmes devint pavilion, le pavilion devint
une aile et enfin, depuis 1923, un fort bel hopital, admi-
rablement dot6 au point de vue clinique, chirurgical et
radiologique, permet de donner les soins les plus efficaces.
Grace a lui, on sent a Bale-Ville quelle est la valeur de
l'hygiene et de la prophylaxie pour la protection de la
maternite et de l'enfance ; le nombre croissant d'enfants
nes a l'hopital pour femmes, de Bale, en fait foi.

L'ouvrage du professeur Labhardt, magnifiquement
illustre', montre 1'organisation des differents services de
cet hopital et leur repartition dans les locaux bien ame"-
nages de ce vaste batiment. A cote des services admi-
nistratifs et purement economiques (cuisines, lingerie,
buanderie, reserve du materiel, chauffage, telephone,
appartements du personnel infirmier, etc.), qui ne sont
pas sans interet, l'on trouve trois grandes divisions dans
cet hopital: toute la partie gauche du batiment central
est affectee aux divers services de la maternite ; toute la
partie droite aux services de gynecologie ; au fond de la
grande cour (arriere de l'hopital) se trouve le pavilion
d'isolement. Les services de gynecologie possedent divers
laboratoires : microscopie, bacteriologie, analyses chi-
miques, laboratoire d'experimentation et de recherches.
— Une belle organisation d'hydroth^rapie, d'heliothe-
rapie, de diathermie, de traitement aux rayons Eontgen,
aux rayons ultra-violets et par courants a haute frequence.
Pour faire sentir avec quel souci d'hygiene et de contort
cet hopital a ete con§u, il faudrait decrire en detail les
salles d'operations, l'amenagement des terrasses pour les
bains de soleil, les salles de sterilisation, de disinfection,
le mode de transport des malades a travers l'hopital, la
rigoureuse proprete et l'aspect quasi joyeux a force de
clarte, de lumiere et de blancheur des salles communes,
comme des petites chambres de malades. Nous nous
bornerons a indiquer qu'une large place a ete faite a
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l'^ducation sanitaire des malades et a l'instruction, sans
cesse comple'te'e, du personnel infirmier. Une salle de
conferences, am^nagee en amphitheatre, se trouve dans
le batiment central; l'enseignement y est rendu plus
concret et plus aise"ment accessible grace a des dessins,
des planches et des projections. Ainsi l'hopital pour
femmes, de Bale, remplit pleinement sa fonction humani-
taire et sociale : non seulement gu&rir, mais prevenir
et e"duquer.

J. D.

A travers les revues.

Journal of the Royal Army Medical Corps, n° 2, fevrier 1930 (Londres).
—- The Geneva Conventions of 1929 (Major-general D.J . Collins).

Insiste sur le sens et la portee des decisions de la Conference
diplomatique de Geneve (juillet dernier), tant en ce qui concerne
la revision de la Convention de 1906 que la recente Convention
internationale relative au traitement des prisonniers de guerre.

Report on the Health of the Army for the Year 1928.
Le rapport sur l'&tat sanitaire de Farmee britannique enl928

montre une nouvelle decroissance de la morbidity, grace aux
diverses mesures d'hygiene et de prophylaxie dans les diffe-
rents corps d'armto, en particulier dans l'lnde et les ports de
Chine. Le taux d'admission dans les hopitaux a 6te de 426,2
pour 1,000, contre 467,7 l'annee prececlente et en moyenne
depuis 1923.

An Ambulance Car for Hong Kong (Colonel J .S . Bostock).

Bevista sanitard militard, n° 12, d^cembre 1929 (Bucarest). —
Etude preliminaire de la voiture sanitaire (Dr. I. Saiidac). (Rapport
pr^sent6 a la Commission internationale de standardisation de
materiel sanitaire, le 10 octobre 1929, a Geneve).

Militdrwissenschaftliche Mitteilungen, janvier-feVrier 1930 (Vienne).
— Das Kriegsjahr 1914. Zur Vollendung des ersten Bandes des
amtlichen osterreichischen Kriegswerkes (GM a.D. Hugo Kerchnawe).

Evocation des operations militaires des Autrichiens au d6but
de la guerre, en 1914.

— 179 —


