
BIBLIOQRAPHIE
A travers les revues.

dirigent point elles-mgmes de recherches, mais fournissent
de pr6cieuses subventions a des universites, laboratoires,
a des groupes de savants ; elles accordent des bourses a des
personnes ayant pass£ leur doctorat, et visent a former
un personnel competent dans les divers domaines des
connaissances. Pour eviter de disseminer ses efforts sur un
trop vaste champ, la Fondation s'est donne un plan qui"
concentre les efforts sur certains objets : ainsi, dans les
sciences mgdicales, elle s'interesse actuellement surtout a
la psychiatrie, et, dans les sciences naturelles, a la biologie
experimentale.

En 1939, le programme de la Fondation concernait 47
pays, dont vingt-et-un en Europe, cinq en Asie, deux en
Afrique, sept dans l'Amerique du Sud, neuf dans l'Ame-
rique du Nor,d, l'Amerique centrale et les Indes occi-
dentales, et en outre Java, les iles Fidji et l'Australie.

La guerre en Europe a deja exerc6 de funestes effets
sur les universites et les laboratoires de tous les pays, belli-
gerants ou non, et la Fondation a eu a modifier ses plans
en consequence.

Le rapport mentionne, en detail, les subventions que la
Fondation a donnees en 1939, et qui forment, en dollars
les totaux que voici :

Division international de l'hygiene . . $ 2.000.000
Division des sciences me'dicales . . . . $ 1.927.180
Division des sciences naturelles . . . . $ 2.005.831
Division des sciences sociales $ 2.027.700
Division des humanit^s $ 992.180

A travers les revues.

The Military Surgeon, mars 1940 (Washington). — Prophylactic
Treatment of Wounds in War (lieutenant-colonel Peter M.
Keating et major m6decin de reserve Frank M. Davis).
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De la necessity de diminuer le plus possible les cas de morbi-
dite et de mortality dus aux infections des plaies.

Avril 1940. — Exhibits and medico-military Prejwxedness
(colonel Samuel Adams Cohen).

L'auteur traite des expositions et souhaite ^u'on les considere
de plus eij plus comme des manifestations susceptibles de favoriser^
la preparation medicale en ce qui concerne 1'armee ; deupc photo-
graphies : h6pital d'evacuation, garde d'un h6pital gen6ral.

Mai 1940. — Relationship of the Red Cross to the Army ;
Welfare Service rendered Hospitals and Troops in the Field
(Me Don C. Smith).

Giornale di medicina militate, mars 1940 (Rome). — Le fratture
esposte in un ospedale da campo durante la guerra d'Etiopia
(lieutenant m^decin Antonio di Prampero).

L'auteur rend compte de son activite au %cP hdpital de campagne,
ou il a trait6 des indigenes pendant la campagne d'Ethiopie.

Die Freiheit, 9 mai 1940 (Lausanne). — Ein Aufruf von General
Guisan an die Jugend.

Le Commandant en chef de I'arm^e suisse a adresse a la jeunesse
de son pays cette exhortation :

« Parmi les fleaux que I'humanit6 a inventes pour se d6truire
elle-meme, il en est de brutaux : la guerre, l'invasion. II en est aussi
de sournois, qui s'insinuent sous les apparences du plaisir, et qui,
une fois dans la place, exercent des ravages d'autant plus dangereux
que la cause en est plus difficile a extirper. L'alcoolisme est de
ceux-ci.

Une defense integrate du pays doit mettre la jeunesse en garde
contre tout abus des boissons fortes. Un peuple qui se laisse gagner
par la pratique de l'alcoolisme attaque sa propre substance et mine
sa force vitale.

Jeunes Suisses, la sobriete est pour vous un devoir national aussi
bien qu'une exigence de la dignite personnelle. C'est vous qui
donnerez sa face au pays de demain. Vous aurez a maintenir
son ind^pendance: sachez aussi lui conserver toutes vos energies ».

Revista de medicina militar, janvier-mars 1940 (Rio de Janeiro).
— O prestigio do Corpo de saude.

Editorial citant le t6moignage d'admiration et de confiance
rendu par un 6minent chef br6silien au Service de sant6 de 1'armee
de son pays.
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La Reforma medica, 15 avril 1940 (Lima). —- La fiesta de la
Sanidad militar.

Le 30 mars, le Service de sante militaire du P6rou a cel6br6 le
36e anniversaire de sa f ondation ; une s6ance solennelle a 6te tenue
a I'h6pital militaire de San Bartolome, sous la pr6sidence du
Dr Felipe A. de la Torre, directeur du Service de sante.

Reichs-Gesundheitsblatt 29 mai (Berlin). — Zum Gedenken an
Robert Koch anlasslich der 30. Wiederkehr seines Todestages
(•f 27 mai 1910).

Dans la grande salle du « Langenbeck-Virchow-Haus» a Berlin,
a eu lieu, le 26 mai a midi, une grande ceremonie a la memoire
de Robert Koch.

Apres un discours de bienvenue du chef de Sant6 du Reich
le secr6taire d'Etat Dr Conti, les assistants entendirent le profes-
seur Dr F. K. Kleine, ancien president de l'lnstitut des maladies
infectieusee « Robert Koch » traiter de l'importance de l'ceuvre
du grand savant pour la medecine tropicale, puis le professeur
Dr H. Reiter, president de l'Office de la Sant6 du Reich prononca
le discours de cloture.

The American Journal of Nursing, mai 1940 (New-York). —
Our Living Memorial (Calista F. Banwarth, R. N.).

La secretaire du Conseil international des infirmieres rend
hommage a la memoire de la « Dame a la lampe » et illustre les
efiets de son inspiration.
Army Nursing (Edith A. Aynes, R. N.).

Des 1775, l'armee am^ricaine sentit la ndcessite d'avoir un corps
medical tres bien forme ; aux medecins Ton desira ensuite adjoin-
dre des infirmieres pour assurer des soins aux blesses et aux
malades. Miss Edith A. Aynes retrace les etapes franchies
jusqu'aux temps actuels.

La Garde-malade canadienne-frangaise, avril 1940 (Montreal). —
Quelque part en France : quelques impressions sur «l'attente »
en ambulance dans les armies (M. Callou).
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