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Ce livre permet de se faire une id£e d'ensemble au
point de vue seientifique et pratique sur la question des
medicaments a employer dans le traitement des affec-
tions d'origine syphilitique.

E. CLAOTJE, professeur libre d'oto-rhino-laryngologie
(Bordeaux). Le Nystagmus vestibulaire et les reactions
de mouvements. — Paris, Maloine, 1933. In-8 (135x180),
64 p. 17 fig. 2 pi.

Cet expos6 de l'e"tude physiologique et clinique des
maladies de l'oreille interne dans leurs relations avec les
troubles oculaires, les vertiges, les reactions du tronc et
des extremity, ainsi presents sous une forme facile, est
par la meme tres utile.

Association des interets de Geneve. XLVIIIe Rapport
presente par le Comite de 1'Association des interets de
Geneve a 1'Assemble g£n&rale ordinaire du 27 mars 1933.
— Geneve, impr. Tribune de Geneve, ln-8 (135x210),
110 p.

Fournit tous les renseignements sur Geneve, en parti-
culier sur le siege des difttrentes associations interna-
tionales groupees dans cette ville.

Dr G. SAINT-PAUL (G. Espe" de Metz). Themes psycho-
logiques. La Paix, la Guerre, le Lieu de Geneve et la
Biologie. Nouvelle Edition de «J'en appelle au monde
civilis^». — Paris. Vigot freres, 1933. In-8 (142x227),
223 p.

Le Dr G. Saint-Paul (G. Bspe de Metz) souligne (p. 171)
les deux pages que la Revue internationale de. la Croix-

— 672 —



BIBLIOGRAPHIE
« Lieux de Geneve ».

Rouge a consacrees au Lieu de Geneve1 dans ce nouvel
ouvrage qui tend a exposer d'une facon plus methodique
les theses principales du precedent. Ce que l'auteur pro-
pose d'appeler «lieu de Geneve » (et... il nous avertit qu'il
n'a pas chatie' son style ni eu le loisir d'etudier longue-
ment tous ses termes), ce seraient de multiples terrains,
endroits, villes et zones soustraits a toute action mili-
taire en cas de guerre et ou pourraient se r^fugier, sous le
signe de la neutrality, represents par le drapeau de la
Croix-Eouge, non seulement les formations sanitaires
civiles et militaires, mais les meres, les nourrissons, les
infirmes, les vieillards... en un mot tous les faibles et les
non-combattants. Ce serait en effet un « complement de
la Croix-Eouge», une extension de son domaine, qui
viserait a obtenir pour les non-combattants, pour les
mamans et pour leurs be"bes, pour les enfants en bas age,
pour les vieillards, pour les infirmes, les memes immunity's
que confere aux blesses la Convention de 1864 ».

II est fou de chercher a «humaniser la guerre », la
guerre Stant par elle-meme la negation du droit et de la
fraternite ! Ce qu'il faut c'est supprimer la guerre.

Certes ! II ne s'agit pas de chercher de nouveaux pallia-
tifs, des attenuations a la rage destructive, palliatifs a peu
pres vains et qui de"tourneraient de Faction pacificatrice ;
mais il ne faut pas non plus se payer de mots et se bercer
d'illusions : la guerre a e"te" mise «hors la loi», mais elle
existe encore. C'est pourquoi tout en luttant pour la paix,
on peut songer au danger et utiliser « l'int^ret de Pun
et de l'autre bellig^rant » pour faire adopter une con-
vention de protection des non-combattants et la neu-
tralisation de zones aussi nombreuses que possible, afin de
«sauver des meres et des enfants ». J. D.

1 Voir Revue Internationale, decemfare 1930, pp. 1066-1068. — Au
d&but de la guerre franco-allemande de 1870, les journaux francais
ont affirme, a tort d'ailleurs, la neutralisation des villes d'eaux alle-
mandes. Le 8 novembre 1870, le maire de Vichy faisait 6crire au
Comit6 international pour demander si cette station thermale ne
pouvait etre declared neutre. (N. d. I. B.).
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