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therapiques, pourvoir aux besoins du personnel medical,
enfin, travailler a l'instruction medicale dans les uni-
ver sites, les hopitaux et a la vulgarisation des connais-
sances indispensables a l'hygiene populaire. La repar-
tition des organismes medicaux dans les divers districts,
l'administration de tant de formations diverses et disse-
min6es, presentment naturellement de grandes difficul-
tes, et l'on peut comparer l'oeuvre administrative accom-
plie a celle d'un enorme service de sante en campagne.

En 1922, le plus difficile etait fait et les resultats
etaient deja fort appreciables ; la famine etait en de-
croissance, les secours au point de vue de l'alimentation
g6ne"rale etaient organises ; mais la sous-alimentation,
les privations, la misere feraient sentir encore,et pendant
de longues annees, leurs effets redoutables pour l'ener-
gie et pour la sante publique. En juillet 1923, le dernier
contingent de medecins americains quittait Moscou,
laissant au gouvernement sovietique le soin de poursuivre
une tache encore ardue, mais desormais susceptible
d'etre assumee par les pouvoirs normaux.

J. D.

Die Souverdne Stellung des Malteser-Ordens. Gutachten
von Prof. Dr U. LAMPERT. — Berne, Le Pavilion, 1926.
In-4 (21x31), 27 p. roneographtees.

Cette consultation, demandee au professeur Lampert de
l'Universite de Pribourg, est destinee a d^montrer que
l'Ordre souverain de Malte peut revendiquer les attributs
d'un Etat et obtenir une representation diplomatique
a Berne, aupres du Conseil federal.

La brochure debute par un expose historique rappelant
l'action secourable exercee des le XIm e siecle par les
Chevaliers de Malte en faveur des malades dans les
hopitaux et des blesses de la guerre. Les regies et carac-
teristiques de l'Ordre ont toujours ete sa neutralite
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absolue, son independance et son caractere international.
Son siege principal a Malte fut perdu en 1798 ; l'ile passa
definitivement aux mains de l'Angleterre. L'ordre porta
alors ses revendications devant le Congres de Vienne, par
la bouche de deux ministres plenipotentiaries de l'Ordre
de St-Jean de Jerusalem.

Quant a la situation de droit international de l'Ordre,
elle ne fut pas contested tant qu'il possedait un territoire,
une arm^e et une flotte. II a conserved I'exterritorialit6,
dont jouit son Grand Magister, residant au Palais de
Malte a Eome, ainsi que son droit a une representation
diplomatique. Le roi d'ltalie lui aurait, selon declaration
du Grand Maitre princier, reconnu tous les droits d'un
Etat souverain. II possede des agents diplomatiques a
Vienne, Budapest, et en aurait a Eome si son siege principal
n'avait pas ete transfere dans cette ville mgme. Le Presi-
dent de la Eepublique francaise a, par d^cret du 11 juin
1925, reconnu officiellement l'Ordre souverain de Malte.

La consultation du professeur Lampert cherche a
battre en breche la the"orie classique qui, definissant
l'Etat comme une nation organised politiquement sur
un territoire, fait cons^quemment du territoire une
condition absolue de l'existence de l'Etat, et qui consi-
dere l'Etat ainsi defini comme seul sujet de droit public,
II y oppose les theories du Prof. Bajkow, de Moscou, et
du Prof. Taube, qui voient une puissance souveraine
dans «toute volonte collective organisee, si elle ne s'en
reconnait pas de superieure», enfin de Pasquale Fiore,
qui reconnait comme «personne de la soci^te interna-
tional tout etre auquel appartiennent jure suo l'indivi-
dualit£, la liberty et la capacite d'agir... ».

L'Ordre souverain de Malte a ete mentionne dans les
actes de la Convention de Geneve de 1906 1. Les services

1 Pour etre tout k fait impartial, il faudrait ajouter que le Prof. L.
Renault disait: « Les Ordres ne sont pas des personnes du droit des
.gens». (Actes de la Convention de Geneve de 1906, p. 113.) [N.d.l.R.]
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rendus a l'humanit^ souffrante par cet Ordre paraissent
a l'auteur Mgitimer la situation internationale dont il a
joui et dont il demande actuellement la confirmation.
II est certain que le caractere neutre et international de
l'Ordre est de nature a faciliter l'acceptation du concours
humanitaire qu'il peut offrir dans les conflits armes ;
mais il ne faut pas perdre de vue le magnifique exemple
de solidarity internationale en faveur des victimes de
toute espece de calamites, qu'ont donnê  les Croix-Eougea
de tout pays au cours des dernieres decades.

L'auteur estime que le siege en Suisse de la Croix-
Eouge et de la Socie"t6 des Nations rend a la fois compre-
hensible et souhaitable la representation diplomatique
que l'Ordre de Malte souhaite d'obtenir en Suisse.

P. D G.

Bibliotheque de l'infirmiere... Soins a donner aux en-
fants par les Drs E.-C. Aviragnet, me"decin de l'hopital
des Enfants-Malades et J. Peignaux, d'Angers, ancien
interne des hopitaux de Paris. — Paris, A. Poinat, 1926.
In-16 (16x10), 169 p.

Nos confreres dont Pun est medecin de l'hopital des
Enfants-Malades a Paris sont des specialistes dont lea
travaux sont des plus estimables. L'ouvrage fait partie
de cette bibliotheque de l'infirmiere, edition Poinat.
II est divise" en deux petits volumes ; on y trouve des
descriptions tres exactes des maladies de cet age, de l'hy-
giene de l'enfant des la naissance, les renseignements
n^cessaires sur le de>eloppement de l'enfant, etc. Toute-
fois je me demande s'il est indispensable qu'une infirmiere
sache tant de choses, alors que forc^ment l'^ducation.
qui ne peut se faire avec fruit que par une longue frequen-
tation des hopitaux, lui manque, au moins en partie.

Une longue pratique civile et hospitaliere m'a d£montr6
que le meilleur auxiliaire du medecin est une personne
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