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Soins aux lgpreux.

a Selaclaca. Axum-Eritrea. — Eoma, dal Palazzo Magis-
trate, 1° ottobre 1938-XVI. In-8 (172x246), 46 p.

Pendant deux mois, une mission — dont faisait partie
le general Cesar Baduel — etudia sur les lieux les condi-
tions dans lesquelles l'Ordre souverain et militaire de
Malte pourrait re"aliser son projet d'etablir a Selaclaca
(Axum-Erythr^e) un institut destine a etudier la lepre et
a soigner ceux qui en sont atteints.

La mise a execution de ce projet a commence, et, le
15 Janvier 1938, la premiere pierre de 1'institut a et6 pos6e
en presence du gouverneur de l'Erythr^e et des autorites
du gouvernement. Le general Baduel prit part a cette
ceremonie.

La brochure contient — en quatre langues (italien,
francais, allemand et anglais) — la relation des premiers
travaux executes et de la ceremonie inaugurale, sous
les signatures du medecin general, professeur Dr C4sar
Baduel, chev. gr. Cr. mag. de l'Ordre S. M. de Malte
et de l'ing. Dr Jean-Charles Baduel, donat de deVotion
de IIe classe. Le parchemin commemoratif de la cere-
monie, est reproduit, et le r^cit est illustre de plusieurs
photographies. H. B.

The Hospitals Year-Booh 1937. — Central Bureau of
Hospital Information, Great-Britain, Eichard Clay and
Sons, Limited, Bungay, Suffolk. In-4 (220 x 285), LX et
353 p.

L'Annuaire hospitalier du Comite central de la Croix-
Eouge britannique et de l'Ordre de St-Jean montre
l'importance qui peut etre donn^e par un groupement,
officiellement reconnu—et de la quality de celui des Society
nationales de la Croix-Eouge sans doute —, mais b^nevole
et d'ordre prive, au soin des malades, des accidents (en
particulier des victimes de la circulation) et a la protection
de la sant4 de tous.
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Hopitaux.

En Angleterre, la Croix-Eouge a non seulement orga-
nist — avec ses propres ressources — des hopitaux, clini-
ques, sanatoriums..., mais encore des etablissements d'hy-
giene mentale, des cliniques ophtalmologiques, des clini-
ques rhumatismales, des maternites, des homes de conva-
lescents, etc. L'interet que pr^sente ce gros volume reside
essentiellement dans les details fournis sur l'organisation
de ces activites multiples, tant au point de vue financier
(lits payants ou gratuits selon les cas, tarifs divers, dons
et secours, etc.) qu'au point de vue du personnel (medical,
ambulancier; Education des infirmieres, nursing...), du
materiel medical, chirurgical, de l'amenagement moderne,
confortable et scientifique des cliniques speciales, des
salles de radiologie — de l'organisation des ambulances,
du choix des appareils de prothese... Un souci tout parti-
culier des precautions a prendre lorsqu'on use du radium,
des rayons X, des divers appareils d'electricit^ medicale,
— ou en cas de chocs operatoires et d'anesthesie generate,
est a souligner. Bnfin, l'equipement medical est l'objet
de recherches incessantes et d'ameliorations constantes.

J. D.

The EocJcefeller Foundation. A Review for 1938, by
Eaymond-B. FOSDICK, President of the Foundation. —
New-York. The Eockefeller Foundation. 1939. In-8
(152-227), 72 p.

Nous avons trop souvent insiste" icix sur la haute portee
philanthropique, scientifique et morale de l'ceuvre de la
Fondation Eockefeller, pour qu'il soit utile de rappeler
la multiplicity de ses entreprises et son role dans le deve-
loppement de la cooperation intellectuelle. Soulignons
qu'en 1938, sur 15 millions de dollars dont la «Fonda-
tion » a pu disposer, 3.800.000 $ ont 4t4 employes pour des

1 Voir Bevue Internationale, mai 1939, p. 418 ; novembre 1938,
p. 1030 ; septembre 1936, p. 739 et ante.
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