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Prisonnfers de guerre.

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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