
BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues.

merits et aux Societes de la Croix-Rouge et autres institutions de
bienfaisance. II existe encore a la Reole (Gironde) la « Casa Clara
Cuba » qui rappelle les secours distribues par cette commission,
ainsi qu'un autre asile pour le secours des victimes de la guerre,
etabli sur le territoire francais avec ces memes dons et qui porte
le nom d'orphelinat « Jose Marti ».

A travers les Revues

Soziale Arbeit, N° 5-6, septembre 1924 (Vienne). — Le Dr

Frederic Ferriere.
Article necrologique tres documente et qui temoigne d'une

comprehension approfondie des qualites remarquables du
regrette vice-president du Comite international de la Croix-
Rouge.

L'auteur (que nous presumons etre le redacteur M. le Dr

Arthur Glaser), parait avoir connu le Dr Ferriere personnel-
lement. Voici comment il termine son article :

« L'etranger qui le rencontrait pour la premiere fois etait
immediatement captive. II voyait devant lui un homme de
taille moyenne et plutot fluette ; le visage amaigri accusait
les traits ascetiques du penseur ; la chevelure etait blanche
et la barbe argentee et taillee a la francaise. Les yeux, qui
exprimaient la bonte et l'encouragement, avaient un regard
temoignant a la fois d'une vive intelligence et d'une charite
profonde.

« Toujours conciliant dans ses expressions, le Dr Ferriere
savait maintenir fermement son point de vue. C'etait l'am-
bassadeur des peuples et des hommes de bonne volonte,
le champion dc la fraternite internationale. II etait chez lui
partout ou demeuraient la droiture et la franchise.

« II avait des amis en France, des parents en Autriche. Son
nom etait connu en Russie, en Angleterre, en Allemagne et
en Hollande ; la Pologne et les Balkans temoignent de l'uti-
lite de son oeuvre. C'est chez lui que Romain Rolland a trouve
les amities les plus eclairees a, 1'epoque ou il n'etait pas encore
connu dans le monde entier par ses ecrits... »

Resume mensuel des travaux de la Societe des Nations. n° 9,
eptembre 1924 (Geneve). — La cinquieme assemblee.

P. 196-201. Questions sociales et humanitaires : Refugies.
Traite des femmes et des enfants. Protection des femmes
et des enfants dans le Proche-Orient. Protection de l'enfance.
Trafic de l'opium. Federation internationale pour le secours
mutuel aux populations frappees de calamites. Famine en
Albanie. Relations intermunicipales. Esclavage.
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Society des Nations. Assistance aux refugies. Geneve, ier sep-
tembre 1924. (A. 8 et A. 8. a, 1924 : extrait n° 4).

Extrait du Rapport general du Conseil a la cinquieme Assem-
blee.

Society des Nations. Protection des femmes et des enfants dans le
Proche-Orient. Geneve, ier septembre 1924. (A. 46 1924 IV) Annexe:
Rapport du president de la commission de la Societe des Nations
pour la protection des femmes et des enfants dans le Proche-
Orient, periode de juillet 1923 a juillet 1924.

Society des Nations. Refugies grecs. Troisieme rapport trimes-
triel sur les operations de rOffice autonome pour l'etablissement
des refugies. Geneve, 30 aout 1924. (C. 438. M. 167. 1924 II).

Revue generate de droit international public, n° 5, septembre-
octobre 1924 (Paris). — La XIe Conference internationale de la
Croix-Rouge a Geneve, 28 aout-ier septembre 1923 (Robert Ruze,
avocat).

Compte rendu tres complet et tres exact des deliberations
de la Conference, expose1 de la question de l'organisation
de la Croix-Rouge internationale tres objectivement presentee,
du projet Ciraolo, de l'elaboration du code des prisonniers
de guerre et des principes adoptes par la Conference, de
l'etude a faire de la question des civils en temps de guerre,
des modifications introduites dans le projet de revision de la
Convention de Geneve.

Bulletin interparleinentaire (organe orficiel du Bureau de l'Union
interparlementaire) n° 4 juillet-aout 1924 (Geneve). — Le
XXIIe Congres interparlementaire.

Le Mouvement pacifiste, n° 9, septembre [1924] (Geneve). —
Le XXIIIe congres universel de la paix a Berlin.

Third Report of the Special Commission on Racial, Linguistic and
Religious Minorities, submitted to the Plenary Assembly of the
International Federation of League of Nations Societies, Lyons,
June 29-July 2, 1924 (Bruxelles).

Contient les memoires des rapporteurs sur la question
des minorites, Sir Willoughby Dickinson et le professeur
Th. Ruyssen.

La Dame d la lampe, n° 34, octobre 1924 (Bordeaux). — Echos
de la conference pour la suppression des causes de la guerre.

Rapport sur la Conference de Wembley, organisee par le
Conseil international des femmes, en mai dernier.

Archives medicates beiges, n° 7, juillet 1924 (Bruxelles). — Essai
sur l'organisation de l'hygiene en Belgique (Dr van Themsche).
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N° 9 septembre. — Le depistage precoce des anormaux (Dr

Hoven).— Les sequelles des gaz de combat (Drs Spehl et Dautre-
bande).

Rapport dresse a la demande de l'CEuvre nationale des
invalides de guerre et de la Federation nationale des invalides
sur les se'quelles anatomiques et fonctionnelles dont peuvent
souffrir les gazes. Ce bref memoire est le resume' d'une enquete
approfondie qui a dure plus d'une annee. Les conclusions
auxquelles se sont arretes MM. Spehl et Dautrebande viennent
confirmer les resultats obtenus ailleurs. Comme le disent les au-
teurs, le gaz n'a determine aucune valeur qui lui soit specifique.
Les manifestations plus ou moins inquietantes presentees par
certains sujets atteints se rencontrent journellement dans la
pratique medicale civile.

La plupart des gazes examines presentent les memes sympto-
mes que d'innombrables anciens combattants ou civils n'ayant
jamais ete touches par les gaz. Ces symptomes sont ceux du
« coeur irritable ».

II ne peut toutefois etre mis en doute que les militaires
qui, immediatement apres une intoxication par gaz, ont pre-
sents des symptomes graves, ont pu garder de cette blessure
des modifications broncho-pulmonaires anatomo-pathologiques
et fonctionnelles plus ou moins profondes. Us recoivent
une pension en rapport avec leur degre d'invalidite.

En terminant, les auteurs expriment le voeu de voir com-
battre, dans l'opinion publique, l'idee que les sequelles des
gaz auraient quelque chose de mysterieux, et que les anciens
gazes seraient irremediablement « diminues » ou incurables.

Archives de midecine et de pharmacie militaires, n° 2, aout 1924
(Paris). — Gaz de combat et tuberculose (Lieutenant-colonel
Gilchrist, U. S. A. Adaption par M. Magnoux). — Sequelle des voies
respiratoires superieures consecutives a une intoxication ancienne
par gaz de combat. Leur traitement montdorien (V. Dupont,
m^decin-maj or).

La Revue mensuelle, n° 276, octobre 1924 (Geneve). — La guerre
et les gaz toxiques.

Journal of the Naval Medical Service, n° 4, octobre 1924 (Londres),
— Some Surgical Clinics in the United States (Surgeon-Commander
H. E. R. Stephens, M. B., F. R. C. S.).

Rapport sur une visite aux cliniques chirurgicales civiles et
militaires a. Philadelphie, Baltimore,Washington (Ecole medicale
de la marine, etc.), Cleveland, Chicago, Rochester et Boston.

The Military Surgeon, vol. 55, n° 2, aout 1924 (Washington). —•
The Influence of the World War on Surgical Tuberculosis : Ameri-
ca's Viewpoint (Comdr. Wm. Seaman Bainbridge).

Le service militaire, introduit aux Etats-Unis pendant la

— 975 —



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues.

guerre mondiale, a permis de rassembler des donnees statis-
tiques et demographiques sur une tres grande echelle, et qui
faisaient defaut, jusqu'a ce moment. L'administration des
services medicaux militaire et civil, est en train d'interpreter
les chiftr.es publies, en vue de iavre benenciex des resultats de
cette grande enquete les organisations luttant contre le
fieau de la tuberculose, en premier lieu l'Association nationale
contre la tuberculose et l'Association americaine pour la sante
publique. L'examen medical a porte sur plus de 2 millions
750 mille hommes, soit les 4/5 des Americains ages de 18
a 30 ans. La proportion de cas de tuberculose parmi les
inaptes pour cause de maladie etait de 4,5%.

II y a en ce moment aux Etats-Unis environ 1,100 associa-
tions qui s'efforcent d'enrayer la maladie ; leur budget depasse
4 millions de dollars. La depense des organisations gouverne-
mentales qui s'occupent de la tuberculose et de sa guerison
depasse 30 millions de dollars par an.

L'auteur resume les observations pathologiques faites par
le service medical de l'armee, en particulier pour ce qui con-
cerne les interventions chirurgicales. Les experiences faites
seront sans doute de grande valeur pour le developpement de
la campagne antituberculeuse en Amerique, qui a deja obtenu
des resultats impressionnants.

La Presse medicate, n° 77, 24 septembre 1924 (Paris). — La tuber-
culose et la maladie du sommeil en Afrique equatoriale {Ch.
Joyeux).

N° 80, 4 octobre. — La Conference internationale contre la
tuberculose de Lausanne (G. Poix).

N° 82, 11 octobre. — Discours d'ouverture du XXXIII e congres
de chirurgie (Th. Turner).

N° 85, 22 octobre. — La famine infantile en Russie (Dr Dani-
levitch).

N° 86, 25 octobre. -— Congres britannique d'hygiene sociale
(R. Pierret).

N° 87, 29 octobre. — VIe congres de la soci^te francaise d'ortho-
pedie.

N° 88, ier novembre. — La fonction du medecin dans l'armee et
dans la societe moderne : sa formation intellectuelle (L. Juilien).

N° 90, 8 novembre. — II6 congres national espagnol des sciences
medicales (L. Cheinisse).

N° 91, 12 novembre. — La IIIe session du congres d'hygiene de
la Societe des Nations (L. Bernard et L. Raynaud). — Les travaux
de l'organisation d'hygiene de la Societ6 des Nations.

Le Monde medical, n° 655, ier novembre 1924 (Paris). — Le trai-
tement du paludisme (Rene A. Gutmann).

L'Infirmiere francaise, n° 6, septembre 1924 (Paris). — Un appel
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aux jeunes filles et femmes de France en faveur de la profession
d'infirmiere visiteuso (Prof. A. Calmette).

La Source, n° 10, octobre 1924 (Lausanne). — Un code pour
gardes-malades.

Traduction du code des gardes-malades du Johns Hopkins
Hospital, aux Etats-Unis.

Journal of Social Hygiene, n° 7, October 1924. (New-York). —
Social Hygiene. An Address intended for a Civic Organization
(van Buskirk).

Rapport presente a la 5ime Conference nationale des questions
sociales, Toronto (Canada), juillet 1924.

Bureau international du Travail. Informations sociales. N° 12,
septembre 1924 (Geneve). — Le travail des enfants dans les regions
agricoles du Texas.

N° 1, 6 octobre 1924. — Le travail des enfants a Shanghai.
N° 3, 20 octobre 1924. — La protection de la maternite au Bresil

et en Inde. Les allocations a la maternite au Canada. La main-
d'oeuvre juvenile dans les mines au Japon.

Bulletin international de la protection de Venfance, nos 29 et 30,
31 aout-31 octobre 1924 (Bruxelles). — La protection de l'enfance
dans la legislation et dans les ceuvres en Belgique (Henri Velge).

Gazette des hopitaux civils et militaires, n° 81, 7-9 octobre 1924
(Paris). — Le projet de loi sur l'organisation du corps de sante
militaire.

N° 82, 11 octobre. — La mortality estivale infantile de o a 1
en France. Recherches statistiques (J. Herber).

N° 83, 14-16 octobre. — IVe Congres des pediatres de langue fran-
caise (Paris, 29-30 septembre et ier octobre 1924.) Resume des
rapports : premier rapport : Traitement des pleuresies purulentes
de l'enfance. Deuxieme rapport : Prophylaxie et traitement de la
syphilis infantile. Troisieme rapport : Etiologie et pathogenie du
rachitisme.

Zeitschrift fur Kriippelfursorge, n° 6-9, 1924 (Berlin). — Bericht
uber den VIII. Kongress der Deutschen Vereinigung fur Kriippel-
fursorge.

Difesa sociale, n° 8, aoflt 1924 (Rome). — Salviamo il bambino
(Prof. Luigi Spolverini). — La IVe conferenza dell'Unione inter-
nazionale contro la tubercolosi (Prof. Ettore Levi).

The World's Children, n° 1, octobre 1924 (Londres). — What is
Child Welfare ? A Symposium. — « At School » in Geneva (Beatrice
Harraden).

N° 2, novembre. — Great Britain and the Declaration of Geneva
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(Edward Fuller). — The S. C. F. in Australia. — The Weardale
Home in Budapest.

Cet interessant magazine a subi une nouvelle modification ;
il paraitra dorenavant mensuellement, et son prix sera de 4 d.
seulement. Le n° 1 de la nouvelle serie inaugure une discussion
importante relative a la definition, au point de vue interna-
tional, du terme « child welfare », qui ne correspond exactement
ni a «puericulture», ni a ((protection de l'enfance». Miss Beatrice
Harraden fournit des notes interessantes sur les cours d'6te
du Save the Children Fund, tenus a Geneve en aout dernier;
elles fournissent une appreciation fort juste de l'esprit qui
domine le travail des organisations internationales a Geneve.

Bulletin de I'Union Internationale de secours aux enfants, n° 17,
15 septembre 1924 (Gen&ve). — IVe Congres de l'Union interna-
tionale de secours aux enfants. — La mortalite en France et en
Angleterre. — Les menaces de famine en Russie. — A la Croix-
Rouge tchecoslovaque.

N° 18, 30 septembre. — Annuaire international de l'assistance et
de la protection de l'enfance. — La Declaration de Geneve vue
d'Allemagne. — L'ceuvre nationale de l'enfance en Belgique. —
Un comite colombien de secours aux enfants. — Deux lettres de la
Croix-Rouge japonaise. — A la Croix-Rouge de Panama. •— Rus-
sie : les resultats de la re'colte 1924. Secours de l'Etat.

N° 19, 15 octobre. — La Declaration de Geneve a la Soci^te des
Nations. — Le Bureau international du travail et la protection du
travail des enfants. — Activites de la Croix-Rouge russe. — Affi-
liation de la Croix-Rouge ukrainienne a l'Union internationale de
secours aux enfants. — La Declaration de Geneve en Uruguay.
— Un comite venezuelien de la protection de l'enfance.

N° 20, 30 octobre. — IVe Congres international des oeuvres de
l'enfance. — L'oeuvre du Save the Children Fund en 1923-24. —
L'Office international de la protection de l'enfance et la Societe
des Nations. — Union internationale contre la tuberculose.

N° 21, 15 novembre. — Premier Congres general de l'enfant. —
L'activite de l'Union internationale de secours aux enfants en Alle-
magne. — Un amendement a la Constitution federale des Etats-
Unis concernant le travail des enfants. — L'assistance etrangere
aux refugies en Grece.— La protection de l'enfance et de la jeunesse
en Pologne.

Zeitschrift fur Kinderschutz, Familien- und Berufsfursorge, n° 10,
octobre 1924 (Vienne). — Der IV. Kongress der Internationalen
Vereinigung fur Kinderhilfe.

Compte-rendu du 4e Congres international de l'Union internatio-
nale de secours aux enfants, tenu a Vienne. Voir Revue, octobre 1924
p. 706.

— 978 —


