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et 1933) ne se sont guere manifestoes en 1936. Quant a
la fievre thyphoide, elle est en decroissance constante et
il semble bien que les vaccinations antityphoidiques
puissent etre conside'rOes des a present comme ayant
fait leurs preuves.

Bref, il est a souhaiter que — sauf pour la tuberculose
qui demande encore une lutte longue et Onergique —
l'Otat sanitaire de l'arm^e frangaise se maintienne a ce
niveau, en g£n£ral fort satisfaisant, j jy

Georges WAGNI^RE. La Suisse et la Grande Guerre.
Notes et souvenirs (2e Edition). — Lausanne, Payot,
1938. In-8 (140x190), 247 p.

Dans une emouvante preface, M. Wagniere indique
que, l'activite officielle d'un des agents de la Suisse
ayant pris fin, il ne reste a celui-ci « qu'a recueillir ses
souvenirs et a mettre au jour les reflexions que ces sou-
venirs lui suggerent ».

C'est ce que l'ancien ministre de Suisse en Italie a
fait en publiant le livre : « La Suisse et la Grande Guerre.
Notes et souvenirs. »

Si la lecture de ces pages est du plus dramatique inte-
ret pour les compatriotes de l'auteur, nul doute que les
strangers qui tiennent a connaitre et a comprendre la
situation de la Suisse pendant le conflit n'en tirent aussi
un grand profit.

La Revue Internationale tient a mentionner ici le cha-
pitre XXV que M. Wagniere consacre aux bonnes ceuvres,
et dans lequel se trouvent relate"es les activity de l'Agence
des prisonniers de guerre et Finternement en Suisse.

Sovrano militare ordine di Malta Gran Magistero,
delegazione per le opere di assistenza civile. Istituto
«Agostino Chigi » per lo studio e la cura delta lebbra
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a Selaclaca. Axum-Eritrea. — Eoma, dal Palazzo Magis-
trate, 1° ottobre 1938-XVI. In-8 (172x246), 46 p.

Pendant deux mois, une mission — dont faisait partie
le general Cesar Baduel — etudia sur les lieux les condi-
tions dans lesquelles l'Ordre souverain et militaire de
Malte pourrait re"aliser son projet d'etablir a Selaclaca
(Axum-Erythr^e) un institut destine a etudier la lepre et
a soigner ceux qui en sont atteints.

La mise a execution de ce projet a commence, et, le
15 Janvier 1938, la premiere pierre de 1'institut a et6 pos6e
en presence du gouverneur de l'Erythr^e et des autorites
du gouvernement. Le general Baduel prit part a cette
ceremonie.

La brochure contient — en quatre langues (italien,
francais, allemand et anglais) — la relation des premiers
travaux executes et de la ceremonie inaugurale, sous
les signatures du medecin general, professeur Dr C4sar
Baduel, chev. gr. Cr. mag. de l'Ordre S. M. de Malte
et de l'ing. Dr Jean-Charles Baduel, donat de deVotion
de IIe classe. Le parchemin commemoratif de la cere-
monie, est reproduit, et le r^cit est illustre de plusieurs
photographies. H. B.

The Hospitals Year-Booh 1937. — Central Bureau of
Hospital Information, Great-Britain, Eichard Clay and
Sons, Limited, Bungay, Suffolk. In-4 (220 x 285), LX et
353 p.

L'Annuaire hospitalier du Comite central de la Croix-
Eouge britannique et de l'Ordre de St-Jean montre
l'importance qui peut etre donn^e par un groupement,
officiellement reconnu—et de la quality de celui des Society
nationales de la Croix-Eouge sans doute —, mais b^nevole
et d'ordre prive, au soin des malades, des accidents (en
particulier des victimes de la circulation) et a la protection
de la sant4 de tous.
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