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et les problemes de l'enseignement medical ou
me"dical prennent une importance sans cesse accrue.

II est surtout a remarquer que la Fondation Rocke-
feller, consciente de l'&aorme tache entreprise, ne cherche
pas tant a agir par elle-meme qu'a susciter, encourager,
de>elopper et diriger les Energies dans le monde entier.
A cet effet, elle accorde son aide a de multiples organisa-
tions philanthropiques, £ducatives ou universitaires.
Certaines subventions sont pour une dur^e limite'e, d'au-
tres sont sous forme de participation aux frais. De toute
fagon le nombre est grand des institutions m^dicales,
e"coles de me'decine, hopitaux, 6coles d'infirmieres, insti-
tuts de recherches biologiques et autres, qui ont pu s'or-
ganiser, accroitre leur vitality, multiplier leurs recherches,
grace a la Fondation Rockefeller.

Leur nombre et leur varie"te" augmente chaque jour;
ainsi la Fondation participe effectivement aux d^cou-
vertes utiles a l'am^lioration de la sant6 et au progres
social.

J. D.

Formulaire de th&apeutique clinique, par F. CORDET
et C. BAUDRY. — Paris, N". Maloine, 1930. In-16
(12x15) xe t 182 p.

Dans ce «petit livre de poche», on peut trouver,
condense en peu de pages, ce qu'il est essentiel de connai-
tre pour traiter d'urgence un trouble particulier ou une
affection ge"n6rale. On y e"tudie se"pare"ment le traitement
prophylactique pour les maladies infectieuses, le traite-
ment preVentif et le traitement curatif; quand besoin
est, on distingue le traitement ge"n&"al du traitement
local et de la medication. Traitement spe"cifique, traite-
ment des se"quelles, traitement se'rothe'rapique, m^dico-
chirurgical, radiologique ou autre sont mentionn^s avec
precision chaque fois qu'on peut y avoir recours.
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Les auteurs renseignent successivement sur la the"ra-
peutique des maladies infeetieuses, des troubles de
l'appareil respiratoire, circulatoire, digestif, des maladies
du foie et du pancreas, du peritoine, des reins, du sang,
de la nutrition, du systeme nerveux et sur les syndromes
glandulaires. C'est done un precis unissant a la valeur
scientifique beaucoup d'utilite pratique.

J.D.

La protection des ouvriers travaillant aux presses a
me'taux. Etudes et documents du Bureau international
du Travail. — Geneve, 1930. In-8 (160x242), vm et
128 p., 119 figures.

Cette monographic vise a renseigner objectivement sur
les diffevents dispositifs de protection adopte's pour les
machines, mues a la main ou par moteur, qui servent
a d^couper, emboutir, estamper, graver, gaufrer ou
forger les metaux. Ces dispositifs varient actuellement
d'un pays a l'autre surtout par suite des diverses concep-
tions relatives aux garanties minima exigibles : certains
recherchent un dispositif de protection universel, d'autres
des appareils adapted aux ne"cessit6s de chaque cas
particulier, d'autres encore sont hostiles aux dispositifs
mobiles... On peut toutefois remarquer que partout un
des premiers facteurs de securite pour les ouvriers est le
soin apporte" a la construction et a l'entretien des ma-
chines. En tous lieux ^galement, il convient de prot^ger
les organes de transmission, poulies, courroies, etc. et
de pre>oir pour chaque presse un dispositif empechant
le d^clenchement intempestif ou la r£p£tition du coup.
Bien des risques d'accidents graves du travail seront
elimine's ainsi.

J. D.
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