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LyOffice national d'hygiene sociale en France publie
chaque ann^e * des renseignements d^tailles sur ses diver-
ges activity ; le Service de documentation et de centrali-
sation des documents tend depuis longtemps a prendre
une place des plus importantes pour la diffusion des
connaissances d'hygiene, au point de vue non seulement
national, mais aussi international. II a rassemble, suivant
un ordre logique, les documents provenant des congres
d'hygiene et de medecine, tous ceux de la legislation
sanitaire (lutte contre les epidemies, les fMaux sociaux, le
taudis, mesures concernant l'urbanisme, la circulation,
l'exercice de la medecine, de la pharmacie, etc.), ce qui
concerne l'alcoolisme, le cancer, la tuberculose, les mala-
dies ve'ne'riennes, l'hygiene alimentaire, l'hygiene mentale,
l'education sanitaire, les infirmieres et sages-femmes, les
ceuvres diverges parmi lesquelles la protection maternelle
et infantile, le service social.

La diffusion de la documentation se fait grace a des
informations hebdomadaires dans les divers services
d'hygiene sociale, au repertoire bibliographique mensuel
et au Bulletin trimestriel (sans compter diverses publica-
tions irr^gulieres). Le Service entreprend maintenant la
publication d'un volume de bibliographie re"unissant tous
les repertoires mensuels de l'annee. Un index analytique,
place a la fin du livre, permet de consulter rapidement les
divers paragraphes consacr^s a une question, telle par
exemple que : l'aviation sanitaire, les centres sociaux, la
Croix-Eouge internationale (pp. 7,94,208, 245, 317), l'eu-
genique, la guerre chimique, les hopitaux, l'hygiene mili-

1 Voir Revue internationale, aout 1933, pp. 669-670.
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utilisable pour les visiteurs et correspondants un certain
nombre des ouvrages les plus importants et des articles
les plus interessants. En outre, un fichier d'organismes
a visiter est constamment tenu a jour et le service de
documentation est en liaison avec divers comites et orga-
nismes d'hygiene, parmi lesquels nous citerons : la section
d'hygiene de la Societe des Nations, la Fondation Rocke-
feller, la Ligue des Societes de la Croix-Eouge, le Bureau
international du travail, l'Union internationale pour la
protection de l'enfance, et, tout particulierement, le
Comite international de la Oroix-Rouge.

J.D.

A travers les revues.

Journal of the Royal Army Medical Corps, n° 1, Janvier 1934
(Londres). — The principles of hospital accomodation in the organisa-
tion of medical services in the field (colonel Schickel^).

L'organisation d'un service hospitalier en campagne repose
sur la prevision de l'importance possible et probable des pertes
subies par les unites en lutte. On estime que le taux des morts
estle 6% de celui des blesses et que dans une bataille de 4 jours
les deux premiers jours donneront quatre fois plus de blesses
que les deux derniers. Mais l'intervention de l'armee aerienne
vient compliquer le probleme et introduire une large part d'in-
connu. Quant au terrain, il convient d'avoir des aires complete-
ment reservees aux services me'dicaux et chirurgicaux, avec
isolement, interne aussi bien qu'externe, des unites sp^cialisees.

Be MiUtaire Spectator, n° 2, fevrier 1934 (la Haye). — Traversee
a marche forcee de l'Aanval par le bataillon de la defense (Kamerling).
— Le bataillon de Velde (Lohmeijer). — Tactique de l'infanterie
(Calmeijer). — Vie et activite de l'armee royale.
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