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fondateurs de la bacteiiologie, rend a chacun l'^clatant
hommage qui lui revient.

C'est d'abord le reeit de la vie de Koch, qui, sans for-
tune, ni relations, mais grace a son intelligence, son
esprit m^thodique et son travail acharne, — le tout illu-
mine par des intuitions geniales —, est arriv^ au falte de
la gloire scientifique, malgre les difficult^ constamment
dress^es devant lui.

Puis le Dr Lagrange d^crit ses nombreuses et impor-
tantes recherches, dont les plus importantes sont celles
sur le charbon; il d^couvrit le role de la spore et des
« conditions du sol » dans la transmission de la maladie
aux animaux. Ce sont ses travaux sur la tuberculose, ou
il r&issit a voir le bacille specifique qui porte son nom
et sur la tuberculine, avec laquelle il pensait avoir d^cou-
vert la guerison de cette maladie. Ce sont ensuite ses
recherches sur les maladies coloniales : cholera, peste
bovine, paludisme, maladie du sommeil, etc...

Cet ouvrage ne saurait laisser indifferent ceux qui
s'interessent a la science et plus specialement a la bact6-
riologie. C'est la l'etude clairvoyante et captivante de
la vie et des travaux d'un veritable bienfaiteur de l'hu-
manite. Dr A. C.

Camille GORGHE, membre de la Direction de la Croix-
Rouge suisse, membre du Comite ex^cutif de l'Union
internationale de secours. L'Union internationale de
secours, ses origines, son but, ses moyens, son avenir... —
Geneve, 1938, Union internationale de secours. In-8
(156x228), 59 p.

Membre de la Direction de la Croix-Rouge suisse et
membre du Comity executif de l'Union internationale de
secours, l'auteur de cette notice consacre son introduction
a la solidarite internationale, dont il retrace les heureux
deVeloppements, les reculs et les nouveaux progres.
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Quoi qu'en puissent penser certains de nos contempo^
rains, «l'heure des conventions internationales n'est pas
reVolue »; «lorsqu'il s'agit de questions touchant aux
grands interets de l'humanite, le seul moyen raisonnable
de les regler pour le benefice de tous et le profit de chacun
consistera encore et toujours dans la conclusion de pactes
liant simultanement dans la meme mesure tous les Etats

II y a douze ans a 6te signed precisement une conven-
tion internationale qui, en raison de son objectif huma-
nitaire, «meriterait plus que jamais d'inspirer I'int6ret
qu'elle avait suscite" lors de son elaboration».

En effet,
«issue d'une conception virile et genereuse, animte d'une pensee

puisde aux sources memes du grand principe de solidarity qui demeu-
rera, malgre1 tout, a la base des relations intere'tatiques, la convention
du 12 juillet 1927 6tablissant une Union internationale de secours
devrait etre plus que 1'expression juridique anticipde de la sympatliie
des Etats contractants a l'6gard des victimes de calamity futures.
Elle devrait devenir un moyen effectif d'entr'aide charitable lors
d'un cataclysme frappant un membre de la communaut6 internatio-
nale. De fait, il faudrait peu de chose pour qu'elle le devint. L'ins-
trument de cooperation a 6te forg6 ; le m^canisme d'assistance existe.
II suffirait d'avoir la volonte de s'en servir.

L'arbre a 6t6 plants. II a pouss^ dans la lande balaye'e par les vents
et les pluies. On ne comprendrait pas qu'il fut laisse a l'abandon. II
suffirait d'un peu de soleil, c'est-a-dire d'un peu de bonne volont6,
pour qu'il donnat plus que n'auraient ose escompter ceux qui lui
avaient parcimonieusement mesur6 la terre nourriciere.»

O'est pour favoriser le de>eloppement de l'Union
internationale de secours que M. Gorge caracte'rise
«l'innovation» qu'elle a ^t^, pr^sente le projet meme du
secateur Ciraolo, ^tudie la Convention du 12 juillet 1927
et rend compte de l'activite' de l'Union depuis son premier
Conseil general, qui se reunit a Geneve en 1933 ; rappe-
lant la premiere Conference internationale pour la pro-
tection contre les calamity naturelles, qui a tenu ses
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assises a Paris en 1937, l'auteur rapporte l'opinion de
M. Eaoul Montandon, a savoir que cette conference peut
etre consideree a la Ms comme un aboutissement et un
point de depart: un aboutissement parce qu'elle clot
l'ere des tatonnements et des etudes preparatoires, un
point de depart, parce que l'application des divers vceux
qui y ont ete formulas sera de nature a donner non seule-
ment plus d'unite et de cohesion aux etudes poursuivies,
mais encore a etablir une harmonieuse et feconde colla-
boration entre les organisations de secours, notamment
la Croix-Eouge internationale, et les centres de recherehes
scientifiques.

Apres avoir rappele le passe, M. Gorge consacre quelques
considerations aux perspectives d'avenir immediates de
l'Union de secours. La route qui s'ouvre devant elle est
longue; mais elle est belle, et l'Union va s'y engager
resolument... Pour qu'elle y puisse avancer avec succes,
il importe que de nouvelles nations se joignent aux trente
pays qui collaborent a cette ceuvre de solidarite; il
importe aussi que le fonds initial augmente grace a des
subventions volontaires de gouvernements. «L'Union
n'engage — et c'est grand dommage — positivement
a presque rien. Que demande-t-elle ? Une obole. Quelque
chose comme la dix-millieme partie d'un budget militaire.
Et cette obole n'est payee qu'une fois. Juridiquement,
jusqu'a la consommation des siecles. »

Le dernier chapitre : « L'avenir », a en epigraphe cette
phrase du philosophe Henri Bergson: «Mais remuons
la cendre; nous trouverons des parties encore chaudes,
et finalement jaillira l'etincelle ; le feu pourra se rallumer,
et s'il se rallume, il gagnera de proche en proche»;
l'auteur dit sa foi en l'Union internationale de secours,
et adresse un chaleureux appel a tous ceux qui peuvent
concourir a cette ceuvre de solidarite humaine.

E. R.
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