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IV. Annexes aux proces-verbaux (resolutions et propositions
presentees par les sous-commissions et differentes personnalites
competentes). Enfin : V. Resolutions adoptees par les experts.
Ces resolutions debutent par l'expression d'une conviction
e'minemment humanitaire. Les communautes nationales, y
lit-on, seront sans doute « unanimes a vouloir que les hommes
qui ont souffert pour elles gardent, independamment de la pen-
sion qui leur est accordee, grace a leur activite productrice, les
possibilites d'existence digne et stable dont ils pouvaient etre
assures de jouir s'ils n'etaient pas devenus infirmes. »

Dr F.

Dr Henri DIFFRE : Contrdle du sport et de I'education physique.
— Paris, Masson, 1923. In-i2, 190 p.

Sait-on combien les sports entrainent d'abus et quels sacrifices
ce Moloch nouveau genre impose aux socie"tes actuelles ? II
faut, pour s'en rendre compte, constater l'insistance avec laquelle
le Dr Diffre met en garde la jeunesse, lui rappelle le rdle que doit
jouer le medecin et fait appel a ses collegues pour qu'ils etudient
de pres la question. « Pour en faire un outil de bonheur, de force
et de travail, il faut le disciplines »

L'education physique, tout d'abord, doit etre systematique ;
des I'enfance, il faut lui marquer ses Stapes, puis il faut un conseil
de revision physiologique pour que le service militaire ne dege-
nere pas en surmenage pour les individualites mal preparees
a en supporter les efforts. Quant a l'effort lui-me'me — c'est la
seconde partie du livre — il ne doit etre autorise" qu'apres
selection medicale, appuyee sur le temoignage d'une fiche indi-
viduelle ; il doit etre surveille pendant qu'ilest accompli, et con-
tr61e apres avoir ete effectue, car il n'y a rien de plus variable
que la fatigue, rien de plus dangereux aussi a la longue. Qu'on
fasse du sport, soit, mais, declare le Dr Diffre, qu'on le fasse en
connaissance de cause. Dr F.
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