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La guerre et les enfants.

La guerre et les enfants. Documents presentes aux
delegu^s a la Conference pour la reduction et la limitation
des armements. — Geneve, Union internationale de se-
cours aux enfants, 1932. ln-8 (157x230), 77 p.

Parmi les documents remis a la Conference pour la
reduction et la limitation des armements, il n'en est
peut-etre pas de plus 4mouvant que cet appel a la paix
en faveur des enfants, victimes innocentes de la guerre
non seulement pendant les bostilites, mais encore pendant
les decades qui suivent l'epoque des grandes angoisses,
des tragiques miseres et de l'effroyable denutrition.
Successivement des femmes comme Mmes Dora Gabe,
A. Brigadier, Ciurlionis, Boudier-Bakker, Helene
Vacaresco, Lagerloef, Noe'lle Roger, Maria Waser, Marg.
Boiler, — des ecrivains comme Thomas Mann, Duhamel,
Galsworthy — des medecins et des philanthropes de
divers pays: Buisse (Belgique), Papantoniou (Grece),
Zilahy (Hongrie), Asch (Juifs), Capek (Tchecoslovaquie),
Nady (Turquie), Mitkovitch (Yougoslavie), ont appuye
de paroles vibrantes le Rapport prepare par 1' Union
internationale de secours aux enfants et qui montre par
le rappel de faits, par des chiffres, des enqueues et des
observations, les effets physiques et moraux de la guerre
sur toute une population atteinte dans ses forces vitales.
Que de rachitiques, d'infirmes, de delinquants parmi les
orphelins et les affamds, il faut ajouter au bilan tragique
des victimes de la guerre! Quel accroissement de la
morbidite et de la mortalite, de la mortinatalite du aux
privations, aux emotions de «l'infernal cataclysme»
dont les effets ne disparaitront pas avant trois ou quatre
generations ! Ce document, en montrant «l'ceuvre revol-
tante de destruction graduelle », puisse-t-il faire entendre
«les plaintes et les supplications de la posterity » moins
aux membres de la Conference eux-memes qu'aux peuples
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du monde entier, qui doivent enfin comprendre que le
seul moyen de preserver leur avenir est dans la paix.

J.D.

A travers les revues.

Archives de me'decine et de pharmacie militaires, n° 4, avril 1932
(Paris). — La police sanitaire, maritime et terrestre dans les Etats
du Levant sous mandat francais (M. Jude et M. Lubet).

Le service quarantenaire maritime et terrestre aux pays du
Levant sous mandat francais est dans la M^diterranee orientale
la clef de voute de la prophylaxie sanitaire et de la defense
contre les affections pestilentielles pour les pays d'Occident.
II peut actuellement, et malgr6 les difficultes, assurer ce role
en toute securite et efficacite.

Journal of the Royal Army Medical Corps, n° 5, mai 1932 (Londres).
— Some impressions of general surgery at the Peking Union Medical
College Hospital (Captain D. Ettles).

Cree en 1919, avec l'aide de la Fondation Rockefeller, le
« Peking Union Medical College Hospital», occupe une situation
unique au cceur meme de l'ancienne capitale de la Chine. II est
actuellement fort Men organise au point de vue de la chirurgie
generale, bien que celle-ci soit encore peu «populaire» en Chine.
Pour l'anesthesie, il est assez rare de pratiquer l'anesthesie
complete, on prefere, dans tous les cas oii c'est possible, recourir
a l'anesthesie locale et aux indolorisations ; toutefois les ampu-
tations a la suite de tuberculose et suppurations chroniques
6tant frequentes, il est evidemment n^cessaire de recourir a la
chloroformisation.

L'usage des rayons X et le developpement des m6thodes
d'autopsie ont fait de remarquables progres en Chine et servent
efficacement au progres de la chirurgie elle-meme. A noter que la
dexterity et l'habilete manuelle des Chinois etant tres grande,
les operations les plus delicates sont rapidement menees a bien.

Journal of the Boyal Naval Medical Service, n° 2, avril 1932 (Lon-
dres). —- Some lessons of the distribution of infectious diseases in
the Royal Navy (Surgeon Captain Sheldon F. Dudley).
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