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loi. Sans gendarme international, il y aura difficilement une loi
internationale. II sera malaise, sinon souvent, tout a fait impossible, de dele"guer l'execution a un Etat design^. Sans un pouvoir
sup6rieur — comparable a celui du Roi « grand justicier » de tout
le royaume et pliant les grands feodaux a la loi commune — c'est
le droit « du poing » qui continuera k regner : l'histoire, et notamment l'histoire germanique jusqu'au XVIe siecle, s'est chargee
d'en faire la demonstration.
C'est a l'organisation des Nations Unies, lorsqu'elle aura 6te
completee et mise au point, et plus particulierement a son Conseil
de Security, qu'il appartiendra de resoudre ce probleme. Souhaitons, pour la paix du monde et le triomphe du droit, qu'il sache
faire mentir la maxime suivant laquelle l'histoire est un perpetuel
recommencement.»
Archivio di Tisiologia, Naples, vol. Ill, n° 3, mai-juin 1948.
«La lutte contre la tuberculose au moyen du B.C.G.», par le
D r Thorvald Madsen, ancien directeur de l'lnstitut serologique de
Copenhague.
« Dans la plupart des pays de l'Europe, 6crit l'auteur, la guerre
a provoque une penurie de nourriture et une enorme destruction
d'habitations qui sont a la base de la terrible recrudescence de la
tuberculose qu'on a observee partout. Deja pendant la guerre de
1914-1918, nous avons pu observer que la tuberculose — qui
avait 6te en marche regressive depuis plus de vingt ans —
montrait une recrudescence importante due au rationnement du
lait et de la viande. Aussit6t que les conditions de ravitaillement
redevinrent normales, a la fin de la guerre, le nombre des cas de
tuberculose diminua. Les conditions de l'« habitat» n'etaient pas
mauvaises pendant la guerre mais le probleme du logement devint
difficile dans les ann6es qui suivirent. Malgre cela.le nombre des cas
de tuberculose continua d'etre en regression de maniere constante.
Cette observation est une nouvelle preuve du grand r61e que joue
l'alimentation dans la prevention de la tuberculose. »
Au sujet de la lutte contre la tuberculose, le D r Madsen dit
notamment :
«... Une lutte energique contre la tuberculose a ete menee
depuis plusieurs annees a Copenhague, ville qui abrite une population d'environ un million d'habitants. La premiere attaque a
ete effectuee sur le groupe le plus expose a cette affection — celui
des personnes agees de 15 a 35 ans. Une propagande energique
fut faite au moyen d'articles dans les journaux, d'afnches dans
les rues et lieux publics, de films de court metrage, de conferences,
de cartes postales adressees directement a chaque individu de ce
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groupe, l'invitant a se rendre dans les dispensaires antituberculeux ambulatoires institues dans ce dessein et qui, de temps en
temps, se d^placaient d'un quartier a l'autre. Les personnes qui
ne se presentaient pas 6taient rappel^es a l'ordre par une nouvelle
carte et, en dernier ressort, une lettre personnelle leur etait adressee
par le maire de la ville. De cette maniere on a pu proc£der a l'examen et, en cas de besoin, a la vaccination d'un pourcentage elev6
de personnes appartenant a cette classe d'age.
»Des demarches sont faites actuellement pour mettre au
bdndfice de ces mesures de prevention toute personne au-dessus
de 35 ans, car il a ete d6montre que, comme la plupart des medecins
danois s'y attendaient, il y a beaucoup plus de cas de tuberculose
infectieuse parmi les personnes agees qu'on ne le soupconnait jusqu'ici.
» La bronchite dite des grand-meres — en realite tuberculeuse -—
est d'autant plus dangereuse que souvent de petits enfants sont
confies aux soins de vieillards.
»Aujourd'hui, les Danois sont habitues a cette forme de lutte
contre la tuberculose — ce qui est du aussi au fait que plus de
ioo.ooo vaccinations ont ete effectuees sans complications s£rieuses.
»Les etudiants en medecine et les infirmieres ne sont actuellement admis dans leur service hospitalier que si leur reaction a la
tuberculine est positive, soit par infection naturelle, soit par la
vaccination B.C.G.
»Des mesures identiques sont appliquees aux autres grands
groupes de la population et a l'armee. »
Notons encore que le developpement 6norme de la tuberculose
dans les pays devastes par la guerre, a exige une lutte intensive
contre ce terrible fleau.
La Croix-Rouge danoise, en collaboration avec l'lnstitut serologique de Copenhague, a organise une importante campagne de
vaccination en Finlande, Pologne, Tchecoslovaquie, Hongrie,
Roumanie, Yougoslavie, Autriche ainsi qu'en Allemagne. Plusieurs millions de personnes sont examinees et les reacteurs n^gatifs
sont vaccines avec de bons resultats.
Revue militaire suisse, Lausanne, n° 8, aout 1948. «Le probleme des
refugies tel qu'il se pose pour l'armee » par le colonel F. Cheneviere.
L'auteur, pendant la seconde guerre mondiale, commandait
l'Arrondissement territorial de Geneve et avait de ce fait a surveiller 116 kilometres de frontiere internationale ; il nous fait part
de ses experiences et des taches dedicates qui lui incombaient
comme chef d'un secteur ou affluaient de nombreux civils cherchant a se refugier en Suisse. Les mesures judicieuses que les cir730

