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Guerre et paix.

Annales de l'Institut international de Sociologie...
Tome XVI. Sociologie de la guerre et de la paix. Paroles et
travaux de MM. Altamira, Barnes, L.-L. Bernard, Borel,
Bouthoul, Castrilli, Choisy, Cornejo, Deroberb, G.-L.
Duprat, Mlle J.Duprat, MM. Eylaud, Grandjean, Koslov-
sky, Lasbax, de Maday, Mauduit, Mitkovitch, Namias,
Orgaz, Otlet, Peritch, G. Eichard, Eugarli, von Wiese.
Preface, introductions et conclusion par G. L. DUPRAT. —
Paris, Giard, 1932. In-8 (144 x 225), 318 p.

Oet important ouvrage, produit d'une cooperation
intellectuelle de plus de trente sociologues de divers pays1,
prend a la veille de la Conference du desarmement une
place de premier ordre en tant que contribution a un
pacifisme rationnel. On ne saurait trouver etude plus
approf ondie et plus varied des principales causes de guerre
et des facteurs indispensables de paix.

Nous extrayons du m^moire du Secretaire general
(Prof. G.-L. Duprat), sur les Structures sociales et la
guerre, le passage suivant (p. 79-80):

«On peut remarquer que l'une des premieres formes
de la bienfaisance internationale a ete celle de la Croix-
Eouge de Geneve, suscite"e par les horreurs de la guerre.
Elle a eu une influence manifeste sur la structure meme
des armies, par l'intermediaire du Service de sante, qui,
s'il n'est pas pleinement internationalist, n'en est pas
moins mis au service das blesses des deux groupes belli-
ge"rants, et contribue ainsi a rappeler aux plus ardents
adversaires le devoir sup&ieur d'humanite. En temps de
paix, le Comity international de la Croix-Eouge et les
Ligues de la Croix-Eouge, f£der4es, d&ploient une activite
croissante en faveur de toutes les victimes d'une mauvaise
organisation politique, economique, juridique — refugie"s,
exiles, de"portes, emigrants — ainsi que de toutes les victi-
mes des cataclysmes, des catastrophes, des epid^mies, sans

1 Cf. Revue internationale, mars 1930, p. 169.
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acception de nationality. Ainsi la structure de la bienfai-
sance Internationale s'affirme chaque jour, sinon plus
solide, du moins d'une efficacit^ non douteuse; elle ne peut
le faire sans susciter chez tous ceux, individus ou groupes,
qui participent directement ou indirectement a son action,
une tendance de plus en plus consciente a une toujours
plus large cooperation des peuples. »

J. D.

A travers les revues.

Boletin de farmaria militar, n° 107, novembre 1931 (Madrid). —
Estudio sobre las «Placas de identidad », en consideration de las
resoluciones tomadas por la Comisi6n international de estandardiza-
cion de material sanitario (coronel Thomann) (traduction de Miguel
Comenge). — VI Congreso international de medicina y farmacia
militares (Rafael Roldan y Guerrero).

Ministers de la guerre. La Revue d'infanterie, n" 469, ler octobre
1931 (Paris). — Le combattant aux prises aveo l'6vacuation sanitaire
(Dr Raoul Mercier).

En des pages ^mouvantes, paroe qu'elles ont ete vecues, le
Dr Mercier rappelle les rales d'agonie des blesses dans «les bar-
bells », la « vision d'horreur» de l'arriere des champs de bataille
ou les malheureux blesses cheminent vers le poste de secours,
— l'heroisme des brancardiers cherchant, la nuit, a tatons le
camarade frappe et payant de leur sang des actes de solidarity
et de devouement incessants, — les plaintes de 1'eVacue dans l'auto
sanitaire pendant la course sous les obus, sur des routes deioncees
— le lent calvaire d'un interminable voyage dans des trains im-
provises i avec 1'ineVitable cortege de Finfection et de I'h6mor-
ragie, annonciatrices d'une mort prochaine ». II evoque de meme
le bombardement, l'incendie des formations sanitaires et tout ce
qui rendit si perilleux et si admirable l'evacuation de dix millions
de blesses, gaz^s et malades en autos sanitaires et de cinq millions
embarques en trains.

On trouvera dans cet article, admirablement documents,
l'historique complet du deVeloppement du Service de sant6
franrais pendant la guerre, du periectionnement des divers
services sanitaires, chirurgicaux et d'evacuation, — l'expos^
fort clair des conditions d'une bonne evacuation sanitaire et
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