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Internes en Suisse.

La deuxieme partie de l'ouvrage «Documents» n'est pas
moins inteYessante. Elle est plus seche peut-etre par son carac-
tere protocolaire et administratif, mais elle s'adapte en tous
points a la premiere, dont elle est, en somme, le corollaire.

Nous tenons a signaler une heureuse innovation apportee a
ce second rapport. II s'agit d'une carte de l'internement des
prisonniers de guerre en Suisse (au 1/530,000). Cette carte re-
produit en couleurs differentes les regions d'intefnement, avec
une legende parfaitement explicite, en trois langues. II suffit
d'y jeter un coup d'oeil pour comprendre d'embl^e dans son
ensemble la repartition des internes suivant les pays belli-
gerants et les directions gen6rales de l'internement. Nous te-
nons a insister sur la valeur documentaire et psychologique de
cette carte qui represente, certainement, ce qui a ete fait de
mieux en ce sens jusqu'a maintenant.

Grace a elle, la lecture de cette etude qui pourrait devenir
facilement aride prend singulierement de vie, s'anime en un mot.

En terminant, citons la pensee du grand poete suisse romand,
Eugene Rambert, qui sert d'6pigraphe a l'ouvrage ; « Au mi-
lieu de si grandes revolutions, il y a dans le calme des peuples
neutres je ne sais quoi d'irritant pour leurs voisins et d'in-
quietant pour eux-memes. Un tel bonheur demande a etre ra-
chete, et ne peut l'etre que par la charity ».

Et quelle plus belle conclusion est a tirer du second rapport
•du major Favre, que celle-ci ?

Ch. G.

Dr I. HERICOURT. Les maladies des societes, tuberculose,
syphilis, alcoolisme et sUrilite. — Paris, Flammarion, 1918.
In-12.

Le Dr Hericourt publie, dans la Bibliotheque de philosophic
scientifique, un livre aussi interessant qu'instructif sur les mala-
dies des Societes.

L'histoire montre que les societds perissent et disparaissent
comme les individus, mais l'auteur ne desespere pas que par une
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lutte bien organised on puisse reculer une 6ch6ance aussi fatale.
Pour cela il etudie les quatre causes principales de d6g6n6res-
cence qui compromettent l'avenir de la socie'te' moderne, soit
la tuberculose, 1a syphilis, l'alcoolisme, et la sterilite.

Ces quatre grands fteaux qui paraissent de plus en plus en
progression sont plus terribles encore que les guerres, mime les
plus devastatrices, qui sont des accidents passagers dont les
soci6t£s se retablissent relativement vite.

Le Dr Hericourt 6tudie la nature, la gravite et les mefaits de
ces fleaux dans toute leur etendue, et en montre les causes avec
une logique et une clarte qui ne laissent rien a desirer.

II nous parle des efforts poursuivis jusqu'a present par les
pouvoirs publics et l'initiative privee, mais surtout montre
tout ce qu'il reste a faire pour hitter victorieusement contre
ces dangers scciaux.

Les lecteurs du Dr H6ricourt, que nous esperons nombreux,
lui seront reconnaissants d'avoir mis a leur portee des problemes
scientifiques et sociaux de la plus haute importance, avec une
franche clarte qui en rend la lecture trescaptivante et instructive.

Personne ne regrettera d'avoir entrepris la lecture de cet
ouvrage.

D' A. C.

Service de sante militaire : Centre d'etudes et d'enseignement
mddico-chirurgical de Bouleuse. Lecons de chirurgie de guerre,
publiees sous la direction de Cl. REGAUD, professeur a l'institut
Pasteur, directeur du Centre d'etudes et d'enseignement de
Bouleuse, par MM. GUILLAIN, JEANBRAU, LECENE, LEMAITRE,

LERICHE, MAGITOT, MOCQUOT, NOGIER, OKINCZYC, PIOLLET,

POLICARD, ROUX-BERGER, TISSIER. — Paris, Masson, 1918.
In-8, vm-393 p.

Ces lemons de chirurgie de guerre ont ete donn^es a I'h6pi-
tal d'evacuation de Bouleuse, en 1917 et Janvier 1918. Elles
traitent de questions de premier ordre au point de vue th6o-
rique et au point de vue pratique ; et toutes les notions que

— 454 —


