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des dispositions conventionnelles, mais bien surtout le reflet
des tendances qui prevalent en Allemagne ou m£me d'opinions
personnelles, dont certaines apparaissent comme contestables
et qui souvent, selon nous, s'ecartent de l'esprit qui a inspire
les Conventions de Geneve.

Relevons que dans sa preface l'auteur indique que son inten-
tion n'est pas de publier un ouvrage de science juridique, mais
de fournir aux officiers et fonctionnaires allemands un manuel qui
puisse les aider dans l'accomplissement de leurs taches. Bien
que cette publication ne soit pas concue pour des lecteurs de
formation juridique, ceux-ci y trouveront cependant des indi-
cations interessantes, notamment en ce qui concerne la legis-
lation et la pratique allemandes pendant les deux premieres
ann6es de la guerre.

W. Ch.

Publications du Bureau international d'education n° 89. Le
Bureau international d'education en ig43-ig44. Rapport du
Directeur. — Geneve, Bureau international d'education,
1944. In-8, 16 p.

Au sujet du Service d'aide intellectuelle aux prisonniers de
guerre du Bureau international d'education, le rapport du
Directeur mentionne les renseignements que voici :

« Les rapports que le Bureau recoit regulierement lui prouvent
d'une facon tangible que son ceuvre humanitaire ne cesse d'etre
appreciee dans les camps de prisonniers. Dans l'impossibilite
d'en faire 6tat ici, nous nous bornerons a signaler que, pendant
l'exercice qui nous occupe, le Service a battu une fois de plus
le record de ses envois.

Au debut de juillet 1943, celui-ci avait pu faire parvenir
361.263 livres aux camps de prisonniers de tous les continents.
En juillet 1944, le chiffre de 566.800 etait atteint. C'est dire,
qu'en une seule ann6e, plus de 200.000 livres ont ete envoyes,
ce qui represente une expedition quotidienne de 700 volumes.

Ces chiffres auraient ete plus eloquents encore si la difficulte de
se procurer des livres ne s'etait pas accentuee. La crise de l'edi-
tion, due au manque de papier et de main-d'ceuvre, la difficulte
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des transports et la destruction des stocks sont venus entraver
fortement notre activite. La collecte de livres realisee en Suisse
au nom des institutions s'occupant d'aide intellectuelle aux
prisonniers nous a permis toutefois de satisfaire les demandes
les plus pressantes des bibliotheques de camps.

Tout en faisant beneficier de son aide tous les prisonniers sans
distinction, le Bureau a naturellement voue un interSt particulier
aux membres du personnel enseignant retenus en captivite.
II a contribue a la constitution, dans une quarantaine de camps,
de groupes d'etudes pedagogiques, dont quelques-uns ont fait
preuve d'un esprit d'initiative que nous nous plaisons a. souligner
ici. Ne voyons-nous pas un de ces groupes organiser des «jour-
nees de l'enfant », accompagnees d'une exposition enfantine
comprenant les dessins envoyes aux camps par les enfants des
prisonniers ?

Nous avons tenu a encourager ces cercles d'etudes en leur
fournissant la litterature pedagogique indispensable et en leur
faisant le service de nos publications et de notre Bulletin. Le juge-
ment porte par un de ces cercles sur cette publication trimestrielle
nous a profonde'ment touches: «Cette vue panoramique de
tant de devouement a la cause de l'education nous rappelle
dans des heures noires que la ferveur educative n'est pas eteinte ;
qu'elle ne saurait s'eteindre. Tout ceci nous reconforte et nous
donne le courage necessaire pour continuer, sous une forme diff£-
rente, cette ceuvre. »

Le Bureau a collabore en outre a l'organisation du « concours
de la captivite », institu6 pour stimuler l'lnter^t d'etudes des
prisonniers de guerre et leur fournir 1'occasion de faire connaitre
a l'exterieur le fruit de leur travail. Ce concours a porte sur les
branches suivantes : architecture, genie civil, pedagogie, psycho-
logie, physique, mathematiques, beaux-arts, litterature, droit,
economie, theologie, biologie et medecine. Le Bureau a assure
le fonctionnernent de trois des neuf jurys nommes pour juger les
travaux. Nous tenons a feliciter ici les laureats dont les etudes —
souvent remarquables — temoignent toutes de l'endurance de
leur esprit et d'une energie digne d'admiration. Dans le domaine
qui nous touche de plus pres, quelques dissertations sur l'ecole
d'apres-guerre nous ont paru interessantes.



A travers les revues

Le Bureau a pre'te aussi sa collaboration a la Section d'aide
intellectuelle aux prisonniers de guerre americains creee recem-
ment a Geneve par l'« United States Armed Forces Insti-
tute)) (U. S. A. F. I.). La participation du Bureau porte surtout
sur le contrdle des etudes poursuivies par les prisonniers en
vue de leur validation ulterieure par les autorites academiques
americaines.

A travers les revues
Revue des sciences tropicales et de midecine tropicale, Bale, vol. I, n° 3,

1944.

« Les progres dans la lutte contre les poux et contre le typhus exan-
thematique» (Dr G. Rose).

Dans la premiere partie de son travail, l'auteur d£crit les avantages
que presente l'emploi du dichlore-diphenyle-trichlomethylemethane,
que les Americains appellent brievement DDT, dans la lutte contre
les poux et notamment contre la propagation du typhus exanth6-
matique. Dans la seconde partie il traite sp^cialement de I'utilit6
de ce produit dans la lutte anti-paludeenne ou la d^sinsectisation
joue un grand rdle. En ce qui concerne le typhus exanth6matique,
la m6thode de destruction des poux comme insectes transmettant
les germes pathogenes a fait un immense progres, grace a l'emploi
du produit DDT connu sous le nom de « Ne'ocid» et dont une variante
est utilised sous le nom de « Gesarol » contre les parasites des plantes.
Les deux produits sont des poisons de contact. L'epouillage peut
se faire, soit en saupoudrant la preparation sur le linge de corps,
ou plus exactement sur les v£tements en contact avec la peau. II
est encore bien preferable de tremper ces vetements dans une emul-
sion aqueuse contenant 2% de n6ocid, de sorte que, en sechant,
la substance active demeure sous la forme d'un pr6cipit£ sur le tissu
et a I'int6rieur des fibres ; ce dernier proc£d6 est employe par les
Services de sante de diverses armies en campagne. Ainsi, fut mat-
tris^e I'6pid6mie de typhus exanth6matique qui se d^clara a Naples,
au d6but de I'ann6e 1944. L'effet produit par la mise en pratique
des anciennes methodes d'epouillage n'etait que passager alors que
l'emploi du n6ocid garantit au tissu une protection durable contre
toute atteinte de poux. D'autre part, ces poisons de contact se mon-
trant efficaces a l'6gard de nombreuses especes d'insectes, on espere
pouvoir les employer avec succes contre d'autres infections (mala-
ria, fievre Pappataci, fievre jaune, peste, dysenterie bact^rienne).
Les recherches exp6rimentales de l'auteur ddmontrent que ces espoirs
sont justifies. Les produits a base du DDT s'6tant montr6s efficaces
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