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Service de sante.

serieuse de sa valeur (note de la p. 22). Nous avons surtout appre-
cie ce qu'il declare du milieu de beaute (p. 37) qui doit entourer
l'enfant, et de la necessity de la joie dansl'education (pages38-39).
Ses citations de Don Bosco a ce sujet sont empreintes d'un esprit
large et noble. Si nous ajoutons qu'il se declare contre le dres-
sage de l'enfant (p. 38, note), contre Tabus des punitions cor-
porelles (pages 34 a 36) et pour une conception des punitions qui
mette directement celles-ci en rapport avec la faute commise ;
enfin, qu'il plaide pour l'education a l'entr'aide (p. 37), nous
aurons laisse entrevoir la pensee elevee et bienfaisante qui anime
ces pages de l'eve'que de Lausanne et Geneve. II s'adresse d'ail-
leurs a qui de droit : aux parents. II note, non sans justesse, la
faiblesse de beaucoup de parents (p. 25) et rappelle avec a propos
le mot de Quinet : « Les hommes font les lois, les femmes font les
moeurs.» Ad. F.

Reglement sur le service de sante de I'armee et I'interieur. Volume
mis a jour a la date du 29 octobre 1923. N° 80. — Paris, Charles
Lavauzelle, [1924]. In-8, 597 p.

La premiere edition date de 1889. Aux dispositions generates
font suite les prescriptions pour le service de sante dans les
corps de troupe, les infirmeries regimentaires, les infirmeries-
h6pitaux et les etablissements de convalescents. Le titre III :
service de sant6 dans les h6pitaux militaires, est particuliere-
ment complet.

L'ouvrage, exclusivement d'ordre reglementaire, se termine
par les prescriptions concernant les hospices civils et etablis-
sements speciaux, le materiel de mobilisation du service de
sante, les magasins d'approvisionnement et les pharmacies
regionales.
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Repertoire d'hygiene et de medecine societies, par le Dr L.-H.
DEJUST. — Paris, Union des syndicats medicaux de France,
1923. In-8, 231 p.

Les syndicats medicaux ont debute par la defense profession-
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