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Mate'riaux pour V etude des catamite's, publics par les
soins de la Societe de geographie de Geneve, sous les
auspices du Comite international de la Croix-Eouge et
de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge. — Geneve,
Societe de geographie, n° 25, I, 1931. In-8 (23x10),
p. 1-96.

I. Budolf Halter: Die Schiffahrtshindernisse der
Unteren Donau. — Bogoumil M. Eadoslavoff : Les trem-
blements de terre et les sources minerales et the-rmales
en Bulgarie. — II. Eaoul Gautier. — Commissions natio-
nales : Chili, France. — Le cyclone de Saint-Domingue.
— Seismes et Eruptions au Chili, etc. — III. Bibliographic

VESKA. Verband schweizerischer Kranken-Anstalten.
Association des etablissements suisses pour malades.
Associazione degli stabilimenti svizzeri per ammalati.
Denkschrift u'ber Vorarbeiten, Grundung und Organisa-
tion... Volume I des publications de la Veska. — Zurich,
(Association des etablissements suisses pour malades).
In-8 (154x219), 884 p.

Fondee en septembre 1930, la «Veska» (Verband
schweizerischer Kranlcen-Anstalten (Association des eta-
blissements suisses pour malades) vient d'editer le tome I
de ses publications. II s'agit d'un volume considerable,
qui ne compte pas moins de 900 pages.

Aux termes de ses statuts, la Veska, qui groupe les
hopitaux publics et prives, les cliniques, les etablissements
de cure et les sanatoriums de la Suisse, se propose de
travailler a la realisation de tous progres dans le domaine
de l'hospitalisation des malades, par le moyen de congres ;
d'une collaboration pratique des medecins et du personnel
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administratif des etablissements hospitaliers, de cours de
perfectionnement, d'^change d'opinions et de rapports
entre les etablissements, de l'unification de la statistique
administrative des hopitaux, de la creation d'un bureau
central d'etude et de la protection des interets econo-
miques de ses membres. Le livre initial qu'elle fait paraitre
aujourd'hui comprend d'ailleurs, ainsi que l'indiquent son
titre et son sous-titre : Me'moire sur les travaux pre'limi-
naires, la constitution et les organisations de la VesTta—
Vade-mecum des etablissements pour malades — une double
suite de documents. Cet apport alterne de chapitres, de
caraetere tour a tour historique, administratif ou tech-
nique, illustre les divers aspects de la tache que l'asso-
ciation s'est donnee.

Le remarquable avant propos que le Dr H. Carriere,
directeur du Service federal de l'hygiene, a e"crit en tete
de cet ouvrage met d'ailleurs fort bien en valeur la neces-
sity primordiale d'une etroite cooperation entre les direc-
teurs d'hopitaux, les medecins de ces etablissements et
les nombreux services qui assurent la marche d'une
clinique moderne.

C'est ce que soulignent egalement dans leurs prefaces,
le Dr G. von Deschwanden, directeur de l'hopital cantonal
de Lucerne ; le Dr H. Frey, directeur de l'hopital de Pile
a Berne ; le Dr A. Guisan, medecin de l'infirmerie et de
l'e'cole de gardes-malades de la Source a Lausanne, et le
Dr F. Pedotti, chirurgien-chef de l'hopital de la ville de
Lugano.

Comme nous l'avons indique plus haut, le volume
fournit a 1'etude du developpement des hopitaux en
Suisse deux sortes de contributions, ayant l'une et l'autre
un caractere bien tranche. C'est tout d'abord ce que l'on
pourrait appeler les Actes de 1'Association : circulaires
d'invitation et compte-rendus de's reunions prepara-
toires tenues a Berne, le 9 octobre 1929, a Zurich, le
16 juin 1930 ; proces-verbal de 1'Assemble eonstituante
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des 27-28 septembre 1930, a Aarau ; travaux des com-
missions ; composition du Comite directeur, du Conseil
d'administration et texte complet des statuts de la Veska.
Un tableau schematique, resumant le plan d'organisation
etabli, complete cette documentation.

Mais il y a d'autre part une serie tres developpee de
travaux techniques, qui exposent, avec autant de clarte
que de minutie, les perfectionnements apportes au cours
de ces dernieres annees a l'equipement des etablissements
hospitaliers et a leur outillage administrate

Dans la plupart des pays — et particulierement en
Suisse — les firmes industrielles specialisees ont realise
un effort considerable dans le domaine de la construction,
de l'installation ou de l'amenagement des hopitaux, du
materiel sanitaire, et de 1'organisation generale. Les
rapports rassembles par la Veska nous familiarisent avec
quelques-unes des methodes employees aujourd'hui pour
fournir aux patients le maximum de bien-etre, tout en
facilitant egalement la tache devolue au personnel medi-
cal et infirmier. Une abondante illustration accompagne
le texte et permet de vulgariser par l'image les progres
les plus recents.

C'est ainsi que les services de bureaux et de comptabi-
lite des hopitaux on cliniques ont pu etre notablement
rationalises et standardises grace a l'introduction de
fichiers spe"ciaux permettant de tenir le journal exact des
frais occasionnes par les malades, des fournitures, des
salaires, etc.

Les nouvelles buanderies, les fourneaux et autoclaves
electriques, les grilles, les eviers, les frigidaires dont l'uti-
lisation est devenue aujourd'hui une necessite, temoignent,
de la part des constructeurs, d'un louable sens d'adapta-
tion aux exigences variees que reclame la vie economique
d'un grand etablissement hospitalier. Le mobilier (cham-
bre et salle de malades, cabinets de consultations, bureaux
d'administration) a subi lui aussi une normalisation tou-
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jours plus poussee. 11 faut mentionner, d'autre part, les
moyens nouveaux de signalisation electrique et telepho-
nique, les appels lumineux et les instruments de controle.
En ce qui concerne 1'equipemenb des salles d'operations,
des chambres de narcose, des salles d'orthopedie et des
locaux de sterilisation, la maison Schaerer de Berne
fournit des indications detaillees sur les appareils qu'elle
construit et monte dans ses ateliers. II faut mentionner
encore les revetements hygieniques du sol, les fournitures
textiles et l'importante question de la noiirriture destined
aux patients, des regimes dietetiques, des conserves et des
boissons.

Enfin le Dr Hans Frey, directeur de l'hopital de Pile,
resume en un apercu tres complet, la situation des
associations nationales ou r^gionales d'hopitaux, non
seulement en Suisse, mais en Allemagne, en France, en
Angleterre, en Belgique, au Danemark, en Hollande, en
Pologne, en Autriche et surtout aux Etats-Unis, ou,
comme l'auteur a pu le constater au cours d'un voyage
anterieur, ces unions ont accompli dê ja une ceuvre de
grande envergure.

Ainsi que le montrent ces notes rapides, la somme
d'informations reunies dans le premier manuel edite par
la Veska constitue une source de renseignements infini-
ment utiles ; elle permettra meme aux non-inities de se
rendre compte des mille rouages que necessite, a notre
epoque, le fonctionnement d'un etablissement hospitalier.

E. M.

The White Flame by Dorothy F. BUXTON and Edward
FULLER, with an Introduction by Sir Philip Gibbs,
K.B.E. — London, Longmans, Green and C°, and the
Weardale Press, 1931. In-16 (124x180), s in et 92 pp.

Ce petit volume, qu'on lira aisement, relate l'histoire
de la creation et du developpement du Save the Children
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