
BIBLIOGRAPHIE
Code medical.

le titre : (Euvre de la Croix-Rouge. Mais toute incertitude
disparait devant une table des matieres au debut, et, a la fin,
un index chronologique des lois, arr&tes, de"crets et reglements,
de 1790 a 1919, suivi d'une table alphabeHique de'taille'e, aussi
claire que complete, ou l'orientation est des plus aisee.

Assurement, comme nous le disions, a une epoque ou de
tous les c&te"s naissent ou se concentrent les efforts publics ou
privfe dans le domaine de l'hygiene, de la prophylaxie, de
l'assistance et de la prevoyance sociales, un code de ce genre
est peut-etre l'etrenne — on nous pardonnera ce terme dans
ce premier mois de 1'annee — qu'il faudrait souhaiter le plus
vivement a chaque Etat de recevoir ou de s'ofrrir.

P. D G.

Revue generate de Droit international public. Publie'e par Paul
FAUCHILLE et A. de LAPRADELLE. 1919, mars-avril, 26me annee,
2me serie, t. I, n° 2. — Paris, Pedone. In-8.

Signalons entre autres articles de valeur, celui du prof.
L. OPPENHEIM sur Le caractere essentiel de la Societe des Nations,
et dans lequel l'auteur conclut que la re"ussite de cette Socie'te,
nee le 28 juin 1919 avec la signature du traite de paix, de"pen-
dra beaucoup moins de son mecanisme constitutionnel que de
1'esprit dans lequel ses membres en useront.

Journal du Droit international, public par Edouard CI.UNET.

46me annee, 1919, 3me livraison, mai a aout 1919.
Parmi les articles ge'neraux, mentionnons : J. PILLENT,

Nature juridique et effets generaux des traites internationaux.

Hygiene sociale. — L'ecole de plein air et I'ecole au soleil,
par MM. P. ARMAND-DELILLE, medecin des hopitaux de Paris,
et Ph. WAPLER, medecin du dispensaire antituberculeux de
Versailles, avec une preface de M. le Dr H. MERY, professeur
agrege a la Faculte de medecine de Paris, president de la Ligue
d'hygiene sociale. Ouvrage publie par le Comite national d'^du-
cation physique et d'hygiene sociale, 1, rue Taitbout, Paris... —
Paris, A. Maloine, 1919. In-8°, 30 p., pi.
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H61iotherapie.

A la suite du Dr Rollier de Leysin, le monde medical a
reconnu la valeur therapeutique et economique de la cure de
soleil; a notre epoque surtout ou tant d'enfants, victimes de
la guerre, se trouvent sous-alimentes et atteints de tuberculose
osseuse ou ganglionnaire, le soleil est le grand guerisseur. II
est aussi le moyen prophylactique le meilleur marche qui soit,
et, de ce chef, devrait etre « administre » a tous les enfants
pauvres et mnlingres de nos villes. Les exemples sont d'ailleurs
concluants. Dans sa preface, le Dr H. Mery decrit l'Ecole au
soleil de Fontaine-Bouillant, creee par M. Chauveau, descrip-
tion tres complete d'une veritable «ecole nouvelle» ou, fait
a noter, le prix de revient de la journee, adultes et enfants
compris, ne depasse pas fr. 2,11. Et qui dira quels furent, pa
dela ce chiftre, les bienfaits physiques et psychiques qu'ont
retire les enfants mis ainsi au soleil avcc un regime d'alimenta-
tion et de travail appropries ?

En termes brefs, mais clairs, les auteurs de cet opuscule nous
decrivent le role du plein air et du soleil dans la lutte contre la
tuberculose de l'enfant, les principes essentiels de l'ecole au
soleil, les regies de l'entrainement a l'exposition solaire, les
r6sultats physiologiques de l'ecole au soleil, la valeur prophy-
lactique antituberculeuse de la cure solaire et comment on
peut realiser facilement une ecole au soleil. Une trentaine de
charmantes photographies illustrent cet opuscule et lui con-
ferent une valeur convaincante qui suscitera, nous l'esperons,
a ces clairvoyants initiateurs, des imitateurs nombreux.

Ad. FERRIERE,

Docteur en sociologie.

Dr A. ROLLIER, Comment hitter contre la tuberculose P Pre-
venir, guerir, maintenir. Programme d'action antituberculeuse.
— Leysin, Sauvain ; Paris, Bailliere, 1919. In-16, 87 p.

Le Dr Rollier, de Leysin (Vaud, Suisse), est un des premiers
specialistes du monde en ce qui concerne la tuberculose osseuse
et l'heliotherapie. Les ouvrages qu'il a publies a ce sujet
sont classiques Celui que nous annoncons ici resume en quel-
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