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me'me temps si heureusement adapted, qu'on serait tente
d'y voir une ceuvre originale.
La presentation du livre lui-me'me est parfaite. Les cliches
ont tous 6t€ refaits d'apres les dessins originaux. Une table
des illustrations, qui n'existait pas dans l'edition francaise,
suit le sommaire.
E. C.
Revue pour I'etude des catamites, Bulletin de I'Union
internationale de secours, — Geneve, 122, rue de Lausanne,
Tome III, n08 10-11, mai-de"cembre 1940.
« Peut-on lutter efficacement contre les gelees de printemps ? », tel est le sujet que traite, dans le premier
article, M. Raoul Montandon, chef du service de documentation scientifique de l'Union internationale de secours.
Sous le titre : « L'etat actuel de la lutte contre les f umees »
M. R. Humery, ingenieur civil des mines, membre du
Comite" superieur de l'amenagement de la region parisienne, rappelle qu'a l'occasion du congres tenu a Paris
par 1'Union internationale des villes, on a pu confronter
le programme et sa realisation, pre'cise'ment sur le sujet en
question. Cette enqu&te, mene"e dans le monde entier, a
donne partout des re"sultats analogues, aussi l'auteur indique-t-il plus en detail ce qui a e"t6 fait en France, ayant
«plus de liberte pour juger, sans indulgence, les resultats
acquis ».
M. R. Humery cite successivement : les th6oriciens ; les
16gislateurs ; les ministeres; le Conseil d'Etat ; les prefectures et les mairies ; l'opinion publique ; les particuliers ;
les constructeurs et les producteurs de combustibles et
d'electricite ; les industriels, usagers de foyers.
« La lutte contre la maladie du sommeil au Congo beige
et au Ruanda-Urundi», fait l'objet du troisieme article ;
celui-ci est du au Dr A. Duren, membre de la Commission
beige pour l'etude des calamites. En voici la conclusion :
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Si la maladie du sommeil non combattue est une calamity pour
les populations qu'elle atteint, il n'en est plus de mfime quand elle
est combattue avec des moyens efficaces, suivant une m^thode
obstin^ment suivie.
Elle peut meme Stre vaincue dans le cadre des institutions
qui existent. Et si nous ne pouvons avoir la prevention de la faire
disparaltre, nous pouvons pourtant require ses efiets a des proportions minimes. Les succes obtenus nous permettent d'esperer que,
dans l'avenir, nous arriverons a diminuer encore les ravages de ce
fteau au Congo beige et au Ruanda-Urundi.

La rubrique « Faits et documents» contient les notes
suivantes : chronique des calamites, par M. R. Montandon ;
chronique sismologique, par M. J. Rothe" ; le fonds suisse
de secours pour dommages non assurables, par M. F.
Montandon ; les tremblements de terre d'Erzincan du 21
novembre et du 27 decembre 1939, par M. W. SalomonCalvi ; la lutte contre les incendies de forests au Canada,
par M. Rabouille ; contribution au probleme de l'assurance
des bois contre 1'incendie, par M. L. Brichet ; l'lnstitut
international d'agriculture de Rome. Une importante
partie bibliographique est formee de 29 analyses.
Le Bulletin de I' Union internationale de secours publie en
outre, en francais et en anglais, un rapport sur 1'activite"
du Comite" exe'cutif du i er Janvier au 31 de"cembre 1939;
une chronique, avec les objets que voici : nomination
de M. le ministre Gorge" a la Legation suisse a. Tokio ;
communication du Gouvernement du Reich a 1'Union ;
accord avec la Banque des reglements internationaux ;
message du se"nateur G. Ciraolo a la IVe Conference
panamericaine de la Croix-Rouge.
H. R.
Sac. Dr. Salvatore SciONTl. / divini conforti delta fede.
Per infermiere. — Acate, tip. F. Interi, 1940-xvm. In-16
(115X170 mm.), 228 p.
Ce manuel, destine" aux infirmieres catholiques, soucieuses de seconder le prStre dans l'administration des
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