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Comite de secours en Pologne.

DeuxUme • et dernier compte-rendu du Comite giniral de secours
pour les victimes de la guerre en Pologne ; siege a Vevey, Suisse ;
du Ier avril 1917 au 30 septembre 1919. — (Vevey, impr.
Klausfelder), 1919. In-8, 63 p.

Le Comite general de secours pour les victimes de la guerre
en Pologne a cesse son activite en juin 1919- A l'assemblee
generate, tenue le 12 juin, le comte Andr6 de Plater-Syberg,
vice-president du Comite executif a ete charge de la liquidation.
Cet important comite, qui centralisait les dons recueillis dans
le monde entier, a distribue du 9 juillet 1915 au 30 septembre
1919 des secours pour la somme de fr. 19,653,243.02. En outre,
diverses sommes se montant au total a fr. 1,382,342.74 ont ete
reexpediees selon les instructions donnees par les expediteurs.
La constitution du Gouvernement polonais, en donnant aux
victimes de la guerre le mo yen de s'adresser diiectement aux
autorites polonaises competentes, a permis au Comite de
secours de Vevey de clore son activite bienfaisante.

E. C.

• Proces-verbaux des assemblies gindrales igi^-igig de I'Asso-
ciation mutuelle des families des prisonniers de guerre ou disparus
de Bordeaux. — Bordeaux, impr. Gounouilhou, 1919. In-8,
112 p.

- Le Revue a signale la creation, pendant la guerre et dans plu-
sieurs pays belligerants, dissociations des families de prison-
niers de guerre ou disparus *. II serait a souhaiter que ces
unions imitent l'Association mutuelle des families des prison-
niers de guerre ou disparus de Bordeaux, qui vient de publier
in extenso les proces-verbaux de ses assemblies generates du
3 octobre 1915 au 6 juillet 1919. Au cours de ces assemblies
gen6rales ont et6 agitees maintes questions d'interet general.
Une vingtaine de vceux ont ete emis, et dans ces pages on ne

1 Le premier compte-rendu a 6te analyse dans les Nouvelles
de 1'Agence Internationale des prisonniers de guerre, 1918, p. 51.

2 N° de septtmbre 1919, p. 1087 et 1090.
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trouve pas seulement le reflet des annees d'angoisse travers6es
par des families 6prouvees, mais encore une documentation
precieuse, dont devront s'inspirer les juristes qui elaboreront
t6t ou tard le code du prisonnier de guerre. E. C.

Croix-Rouge et medecins, par le Dr
 FOVBAU de COURMELLES

{La Revue Philanthropique, t. XL, N° 266, 15 octobre 1919,
pp. 480-491).

Le Dr Foveau de Courmelles, president de la Soci6t6 fran-
caise d'hygiene, publie un interessant article sur la coop6ration
des Societies de la Croix-Rouge et des medecins. II regrette que
tout en ayant convoque les «illustrations » de la medecine, le
Congres de Cannes (avril 1919) n'ait pas eu recours en me'me
temps a la classe des medecins praticiens.

En ce qui concerne la lutte contre la tuberculose, il se mon-
tre oppose a la declaration medicale obligatoire, et tres favo-
rable a la prevention par les dispensaires «ou le concours des
dames de la Croix-Rouge est indispensable », a. la creation de
dames visiteuses, de porteuses de seccurs ou de medicaments,
allant consoler, enseigner surtout les families pauvres. L'ar-
ticle s'acheve par une critique de la mode feminine et notam-
ment des robes courtes, et decolletdes, et des bas transparents
« n'arr&tant nullement les souffles meurtriers du dehors, refroi-
dissant les organes abdominaux, tarissant tout espoir de repro-
duction ». II regrette que les dames de la Croix-Rouge elles-
memes se soumettent trop frdquemment a ces modes et trouve
qu'elles seraient mal venues de precher l'hygiene en paroles
seulement et non en exemple.

E. C.

Dr Lucien MICHEL. De la firothese provisoire frecoce dans le
traitement des ampule's de cuisse pour blessures de guerre. —
Lyon, A. Rey, mai 1919. In-4, 64 p.

Cette these de doctorat a pour objet les mr.gnifiques resul-
tats obtenus par le Dr Rene Beau grand, de la Bass6e, chef du
centre de physioth6rapie de Lille.
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