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La valeur de ces organisations internationales de bien-
faisance reside surtout dans un effort de synthese : elles
assurent la coordination des diverges associations privies,
controlent et renforcent leur action ; elles organisent des
congres qui permettent une collaboration fe"conde ; enfin
elles aident a former des elites oriente"es vers le travail
social. Leurs bulletins, Etudes et revues contribuent a la
diffusion d'iddes ge"ne"reuses et les rendent de plus en
plus efficaces, malgre' une situation financiere ge"n6rale-
ment obe're'e.

J. D.

A travers les revues.

Sevue du Service de sante militaire, juin 1936 (Paris). — La Conven-
tion de Geneve et la guerre moderne (m6decin general Schickele").

II faut adapter la Convention de Geneve aux exigences de la
guerre moderne : telle est la conclusion a laquelle aboutit 1'auteur
de cet int^ressant article. Dans quel sens cette adaptation doit-
elle avoir lieu ? Le me1 decin g&ie'ral Schickel^ propose, tout d'abord,
d'abandonner la distinction 6tablie entre civils et militaires;
dans une guerre future, l'avion et l'artillerie a longue ported
feront des ravages aussi bien dans la population civile que dans
l'arme'e, des lors, il convient que la Convention de Geneve accorde
a toutes ces victimes de la guerre une protection dgale.

D'autre part, il faudrait, selon Tauteur, uniformiser les dis-
positions concernant le personnel et le materiel des Services de
sant6; il faudrait admettre, notamment, que les personnes,
civiles ou militaires, et le materiel affecte's aux Services de santê
terrestres ou aeriens soient immunises pendant toute la dur^e
de leur affectation, en renoncant a pr^voir des regies spdciales
au cas ou cette affectation ne serait que temporaire.

Enfin, apres avoir envisage la possibility d'introduire dans
le cadre de la Convention de Geneve les dispositions des textes
de Monaco concernant les villes et l'assistance sanitaires1, le
medecin g6n6ral Schickel^ termine son expos^ en pr^conisant le
renforcement des sanctions, les constatations relatives aux viola-
tions de la Convention devant pouvoir etre, le cas ^che'ant,
soumises a la Cour permanente de justice internationale.

1 Voir J&evue internationale, mars 1936, pp. 213-219, et dans le pre-
sent numero du Bulletin international, sous Comit6 international, la
IIe annexe de la 327e circulaire.
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Journal oj the Boyal Naval Medical Service, n° 2, avril 1936 (Londres).
— Hospital lighting (P.J.B. Harland).

L'eclairage rationnel des hopitaux.

Diary of a medical officer on active service with the Koyal Marines
in Egypt in 1882 (communicated by Surgeon Lieutenant-Commander
E.B. Polland).

Ce journal tenu par un officier medecin pendant la campagne
d'Egypte de 1882 permet de comparer les methodes de traite-
ment des malades et blesses alors en honneur avec les methodes
actuelles.

The Military Surgeon, n° 6, juin 1936 (Washington). — Observa-
tions on preventive medicine in the tropics (captain Sam F. Seeley).

Des mesures d'hygiene bien comprises peuvent rendre beau-
coup de regions tropicales aussi habitables pour la race blanche
que les regions temper6es.

Vojno-SanitetsM GlasniTc, n° 1, janvier-mars 1936 (Beograd). —
Problemi iz epidemiologije tuberkuloze u jugoslaviji (Dr Toma2
Furlan).

Problemes d'epid&niologie de la tuberculose en Yougoslavie.

Savremeni pogledi na provetravanje ratnih brodova (DrAndrije
A. Stevke).

Considerations sur l'aeration des navires de guerre.

La revue d'infanterie, n° 525, ler juin 1936 (Paris). — Un mode d'eva-
cuation a l'extrSme-avant : de l'utilisation sanitaire des chenillettes
de ravitaillement (medecin lieutenant Kobert Lemaire).

Certains regiments d'infanterie ont ete dotes recemment de
nouveaux engins mecaniques blindes : les chenillettes de ravitail-
lement. Ces engins qui se composent d'un tracteur et d'une
remorque, tous deux sur chenilles, et qui peuvent atteindre en
terrain varid une vitesse de 10 a 15 km. a l'heure, sont principa-
lement destines a assurer le ravitaillement en munitions des pre-
mieres lignes, mais pourraient 6tre utilises egalement, lorsqu'ils
retournent vers l'arriere, pour l'evacuation des blessds.

L'auteur, apres avoir decrit un dispositif amovible simple et
peu couteux permettant de fixer rapidemant deux brancards
sur la remorque, examine la valeur tactique sanitaire de la che-
nillette ainsi amenagee, et conclut en proposant de r^server
l'evacuation par chenillette aux blesses graves dont le traitement
doit beneficier d'un transport rapide.
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The Canadian Nurse, n° 7, juillet 1936 (Montreal). — Promoting
health through the schools (Sally Lucas Jean).

Un programme pour la protection de la sante de l'enfant a
Tecole.

La garde-malade canadienne-frangaise, n° 6, juin 1936 (Montreal).
— De l'etatisation des services de sante (V. Germain).

L'infirmiere d'hygiene sociale (Dr A. Plouffe).

Boletin de la Liga contra el cancer, n° 3, mars 1936 (La Havane).
— Datos generates sobre la evoluci6n del tratamiento del cancer y
su orientaci6n moderna (Dr N. Puente Duany).

Evolution des methodes de traitement du cancer.

Gazette me'dieale de France et des pays de langue francaise, n° 11,
le r juin 1936 (Paris). — Mise au point sur certains prejug&3 en nata-
tion (docteur Jean Maronneaud).

Lorsqu'un Francois se noie, on incrimine la congestion. Lors-
qu'un Anglais se noie, on accuse la crampe. Faut-il en deduire
que les Francais ont peur de l'eau et que les Anglais ne savent
pas nager f

Le Dr Jean Maronneaud, avec l'autorite que lui conf&rent
34 ans de pratique de la natation sportive et sa quality de president
de la commission medicale de la Federation franchise de natation
et sauvetage, affirme que la congestion est un mythe. Les 3,000
sieves des ecoles publiques d'Oslo ne font-ils pas de la natation
obligatoire aprfes le repas de midi sans qu'il en resulte aucun acci-
dent ? Les principales causes de noyade sont l'ignorance de
la natation, la fatigue musculaire, la peur et le froid. La crampe
ne devrait ©tre pour un nageur experimente qu'un desagrement
sans gravite. Et le «malheureux baigneur frappe de congestion »
et qui « coule a pic » n'est le plus souvent qu'un nageur peu sur
de lui paralyse par la peur parce que le courant le deporte ou
parce qu'une vague l'a momentanement submerge.

Le medecin de France, n° 11, mai 1936 (Paris). — Numero special
consacre a l'hygiene de la rue.

Le mouvement sanitaire, n° 146, juin 1936 (Paris). — Plurivalence
ou specialisation des visiteuses d'hygiene. — Le risque dominant
(Dr P. Courmont).
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