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cution eiiergique de celle-ei», et il est Evident que « renon-
cer a la communaute d'id^es et de biens entre les nations
serait detruire d'un seul coup toute la structure d'inter-
dependance que la civilisation a edifiee laborieusement ».
Agir pour la cooperation internationale, telle est la fin
que doivent se proposer tous les hommes de bonne
volonte\

J. D.

International Pharmaceutical Federation. International
Formulary of Ships Medicines 1934. FM4ration inter-
nationale pharmaceutique. Pormulaire international des
medicaments pour les navires, 1934. Internationaler phar-
mazeutischer Verein. Internationales Schiffs-Eezeptbuch,
1934. — Leyde, Federation internationale pharmaceu-
tique (impr. W. Heffer and Sons, Cambridge). In-8
(140x220), 129 p.

A la septieme Assemblee generale de la Federation
pharmaceutique internationale tenue a Paris en 1928,
une Commission fut chargee de preparer un rapport sur
la facon dont les medicaments a bord des bateaux sont
controles et inspectes dans les differents pays.

Ce rapport fut soumis a la huitieme Assemblee generale
tenue a Stockholm en 1929, qui decidadepublier un codex
des medicaments composed que l'on emploie a bord des
bateaux. Ce codex, disait la resolution, devra indiquer
la composition des medicaments mentionnes sous leur
noms speciaux et employer comme denominations prin-
cipales les denominations latines.

Ce codex vient de sortir de presse. II donne la compo-
sition des pharmacies de bord des pays suivants : Bel-
gique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grande-
Bretagne, Grece, Italie, Pays-Bas, Norvege, Portugal,
Espagne, Suede, Etats-Unis d'Amerique. Pour chaque
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A trovers Ies revues.

pays, Ies renseignements sont donnas en deux parties.
La premiere section constitue un glossaire donnant Ies
noms des preparations dans la langue du pays vise, et le
titre latin equivalent. Le codex lui-meme constitue la
deuxieme section; il est dispose par ordre alphabetique
des noms latins et indique Ies ingredients et Ies quantites
des preparations qui sont mentionnees dans le glossaire
et dont la composition n'est pas clairement indiquee
d'apres leur titre latin.

A travers Ies revues.

Miniature de la Guerre. Archives de medeoine et de pharmacie mili-
taires, juin 1934 (Paris). — Inoccupation interallied en Haute-
Sitesie et le role du Service de sante des troupes franchises (Med.-
commandant Andre-Pierre Poirier). — Expose synthetique et pratique
du r61e et des fonctions du president de commission de reforme (Med.
general en retraite G.-M. Fischer).

The Military Surgeon, n° 6, juin 1934 (Washington). — The Value
of studies in health and sanitation in war planning (Lieut, col. Paul
W. Gibson).

En temps de guerre, une bonne organisation militaire, econo-
mique, politique et Ton peut dire psychologique, demande le
maintien des forces, de l'entrain et d.e la confiance de tous, de
ceux qui sont sous Ies armes commes des civils.

La lutte contre Ies epidemies, Ies soins immediats aux blesses,
le maintien de la sante grace a une hygiene rigoureuse sont alors
un des facteurs de premier plan. L'art de la guerre suppose l'or-
ganisation des services de santd et d'hygiene a tous Ies degr6s.

N» 1, juillet 1934 (Washington). — Out of the Grand Canyon on a
litter : a sequel (Major Eobert P. Williams).

Description d'un cas pratique d'evacuation d'un blesse hors.
du « Grand Canyon», f aisant suite a Particle paru dans le n° de
feVrier (du Military Surgeon x).

1 Cf. Bulletin international, juin 1934, p. 514.
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