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Etude des catamites.

Dans le n° 6 de la Bevue pour Ve'tude des catamite's,
M. Pard4 publie, avec schemas et tableaux, une etude
intitulee : « Eapport entre l'intensite des pluies et les
debits maxima des crues ». L'auteur, qui avait deja sou-
vent insiste sur les grands services mutuels que peuvent
se rendre l'hydrologie fluviale et la climatologie, conclut
que la presente etude montre une fois de plus les gains
que ces deux sciences peuvent obtenir d'une collaboration
etroite.

Sous le titre : « Etwas vom Fohn », M. B. Streif-Becker,
DT honoris causa de l'Universit^ de Zurich, attire l'atten-
tion sur quelques aspects encore peu connus de l'influence
du fohn, lequel presente deux formes : le HocJidruckfohn
et le TiefdrucJcfohn. Les recherches scientifiques faites
sur l'influence exerc^e par le fohn sur les etres vivants
ont permis de constater qu'il provoque des maux de tete
et un manque de gout au travail chez l'homme, des dis-
positions defavorables chez les malades, dans les hopitaux,
et que les animaux eux-memes montrent, lorsqu'il souffle,
des signes d'agitation.

Parmi les « Faits et documents »: une note sur « La
Croix-Bouge canadienne et la lutte contre les calamites »,
puis «Die Chronik der Elementarschaden Polens und
benachbarter Lander».

La Bibliographie contient une dizaine d'analyses.
Dans le Bulletin de V Union internationale de secours,

MM. H. Zangger et H. Schaer annoncent le Ve Congres
international de sauvetage et de premiers secours en
cas d'accident et donnent le programme de cette reunion,
tenue, en juillet, a Zurich et a Saint-Moritz.

H. B.

Commission internationale d'aide aux enfants espagnols
re'fugie's. — Paris, IIe, rue de Grammont, 30, 1939. In-8,
11 p.
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A travers les revues.

Cre'e'e par un groupe d'experts en de'cembre 1937, dans
le but de pourvoir a l'alimentation des enfants r^fugi^s
en Espagne, la Commission pr£sid6e par le juge Michael
Hansson est entree en activity en avril 1938. Elle a
recu des gouvernements et du public de 24 pays 78 mil-
lions de francs francais. La brochure rend compte du
travail effectue' en Espagne et en France.

A travers les revues.
Revue du Service de sante militaire, n° 2, aout 1939 (Paris). —

Eevue de m^decine ae>onautique (1937-1938) (medecin general
P.-J.-E. Beyne).

Travail recju, le 8 avril 1939, a la Section technique du Service
de sant6 : 1. Effets physio-pathologiques de la depression
atmosph^rique. — 2. Influences qu'exercent sur l'organisme les
effets d'inertie et les forces centrifuges. — 3. L'adaptation de
1'organisme humain aux conditions anormales que lui impose
la navigation a&rienne.

Nazione militare, juin 1939 (Eome). — II servizio sanitario durante
la battaglia dell' Ogaden (Vittorio Emanuele Barengo).

L'auteur examine les operations de la colonne centrale et
l'organisation du service sanitaire qui y travailla.

The Military Surgeon, septembre 1939 (Washington). — The
activities of military surgeons of the international congresses of mili-
tary medicine and pharmacy (capitaine William Seaman Brainbridge).

Rapport lu, a Washington, a la 9e session de l'Offlce internatio-
nal de documentation de m^decine militaire *.

Her deutsche Militararzt, octobre 1939 (Berlin). — Zum ersten
September 1939.

Le directeur scientiflque de cette revue publie, en tete du
present nume'ro, quelques lignes ou il indique notamment ce
qui suit : Grace au travail qu'il a accompli pendant la paix, le
Service sanitaire de l'arm^e a atteint un niveau elev6 ; le Service
de sant6 de guerre en attestera.

Les rapports publics dans le pdriodique sont l'expression de
Teffort scientiflque et des capacity d'organisation des oflieiers
medecins des armees allemandes de terre, de mer et de l'air, et
ils suscitent un vif int^ret chez d'autres medecins.

Des maintenant la revue publiera les observations et les
experiences m6dicales faites au front et dans la patrie ; chirur-
giens, hygidnistes, m^decins, psychiatres et pathplogistes sont
pri^s de transmettre a la revue leurs nouvelles connaissances.

1 Cf. Revue internationale, juin 1939, p. 451-457.
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