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favorise parce qu'il merite ses faveurs et se montre 6gal aux
situations a mesure qu'elles se presentent », M. de Traz l'ana-
lyse avec beaucoup de penetration. Ses pages qui manquent
peut-etre de chaleur, n'en sont pas moins une belle legon de
civisme et d'humanite. Ch. G.

The Red Cross. The Story of its Foundation... and the Sama-
ritan Services of Switzerland in the Great War (signe : J. C.
Bechtler ; Allahabad, mars 1919). — Allahabad, impr. Bel-
vedere Steam Printing Works, 1919. In-8, 23 p., pi. '

Histoire de la fondaticn de la Croix-Rouge, et expose de
l'ceuvre du Comite International et de la Croix-Rouge Suisse
pendant la guerre. Portraits de H. Dunant, Gustave Ador, vue
de l'Agence Internationale des prisonniers de guerre, etc.

Office international d'hygiene publique, cree a Paris par l'ar-
rangement international du 9 decembre 1907. Bulletin mensuel
(Tome XI, fascicules 1, 2, 3, 4) — Paris, 195, Bd Saint Germain,
Janvier-avril 1919. In-8., 446 p.

Extrait des sommaires : n° de Janvier : Conventions, lois
et reglements sanitaires. I. Angleterrc a) Circulaire du « Local
Government Board », en date du 28 juin 1918, aux conseils de
Comtes et de bourgs de Comtes et a la municipalite de la ville
de Londres sur la prevention et le traitement des maladies
veneriennes. b) Circulaire du «Local Government Board»,
en date du 28 juin 1918, aux administrateurs des laboratoiies
agrees en execution des «Public health (venereal diseases)
regulations », de 1916, sur le diagnostic et le traitement des
maladies veneriennes. II. Pays-Bas, (Colonie de Curasao).
a) Ordonnance du 18 juin 1917, portant application de nou-
velles mesures de quarantaine. b) Arrete du 11 decembre 1917,
determinant les mesures de quarantaine auxquelles seront ou
pourront etre soumis les navires ayant ete l'objet d'une visite

1 Voy. une ire edition mentionnee au Bulletin international,
t. XLVIII, 1917, p. 132.
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sanitaire, leur cargaison et leurs passagers (pages 5 a 17). •—•
Assainissement general, prophylaxie, l'epreuve de Wassermann.
Premier rapport (preliminaire) du Comite special de la Commis-
sion de recherches medicales pour l'etude du perfectionncment
et de l'uniformisation des methodes pathologiques (pages 18
a 32). — Lutte, en Ecosse, contre la tuberculose, les maladies
veneriennes et d'autres maladies infectieuses, extraits du
23me rapport du « Local Government Board » d'Ecosse (pages
33 a 41).

N° de fevrier : Conventions, lois et reglements sanitaires,
I. Angleterre. a) Ordonnance generale du 17 decembre 1918
portant reglement sur l'encephalie lethargique aigue et la po-
lioencephalite aigue. b) Circulaire du «Local Government
Board », du 18 decembre 1918 aux Conseils des bourgs metro-
politains, des bourgs municipaux et des districts urbains et
ruraux sur la declaration de l'encephalite lethargique aigue
et la polioencephalite aigue. c) Ordonnance du « Local Govern-
ment Board, » du 18 novembre 1918, portant reglement N° 1
concernant la grippe, d) Ordonnance du « Local Government
Board », du 22 novembre 1918, portant reglement N° 2 sur la
grippe. II. France, a) Circulaire du ministre de l'lnterieur aux
prefets, en date du 18 septembre 1918, au sujet de la grippe.
b) Circulaire, en date du 18 novembre 1918, du sous-secretaire
d'Etat du Service de sante militaire aux directeurs du Service
de sante des regions, y compris le gouvernement miJitaire de
Paris, les ire et 2™ regions, 1'Afrique du Nord,, la Tunisie, le
Maroc, au sujet de la surveillance sanitaire des prisonniers ra-
patries. c) Circulaire en date du 21 decembre 1918, du minis-
tre de l'lnterieur (Direction de l'assistance et de l'hygiene
publique) aux prefets au sujet de la surveillance sanitaire a
exercer sur les prisonniers rapatries. III. Italic Decret royal
N° 1688, en date du 17 octobre 1918, determinant les attribu-
tions du Conseil superieur de la sante publique dans la pro-
phylaxie sociale de la tuberculose et constituant le Comite cen-
tral antituberculeux. IV. Pays-Bas. Decret royal du 15 no-
vembre 1918 (Staatsblad N° 594) portant application de me-
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sures extraordinaires contre le cholera asiatique, sa propaga-
tion et ses suites (pages 121 a 132). — Assainissement general,
prophylaxie, rapport sur une enquete concernant une maladie
indetermine'e : encephalitis lethargica (pages 133 a 154).

N° de mars : Conventions, lois et reglements sanitaires.
I. Angleterre. Reglement du 17 decembre 1918, concernant les
coquillages du port de Lancastre. II. Italic Circulaire n° 690,
du ministre de la Guerre (Direction generate du recrutement et
des troupes), en date du ier decembre 1918, sur le licenciement
des classes du service des armees. b) Circulaire n° 2 183-4,
du ministre de l'lnterieur (Direction generale de la sante pu-
blique), en date du 11 Janvier 1919, aux prefets du royaume, sur
la demobilisation des soldats malariques. III. Portugal, a)
Instruction du directeur general de la sante publique, en date
du 29 septembre 1918, concernant la grippe, b) Decret (n° 4,872)
du 7 octobre 1918 nommant un commissaire general pour la
lutte contre la grippe (pages 247 a. 256). — Assainissement ge-
neral, prophylaxie. Les porteurs de germes diphteriques par
Louis Martin, extrait des comptes rendus des seances de la
Soci6te de biologie (pages 257 a 265). — L'aphtisation du b€-
tail dans un but prophylactique, note adressee par le Dr Lu-
trario, directeur general de la sante publique d'ltalie (pages
266 a 272).

N° d'avril : Conventions, lois et reglements sanitaires.
I. Angleterre. a) Circulaire du «Local Government Board»,
en date du 25 octobre 1918, aux conseils des comites et des
bourgs de comites de l'Angleterre sur le traitement de la tu-
berculose. b) Circulaire, en date du 4 decembre 1918, du « Local
Government Board » aux Conseils des comtes et des bourgs de
comtes de l'Angleterre et aux conseillers des bourgs metropo-
litains concernant les soldats et marins reformes, atteints de
tuberculose. II. Bresil. Loi n° 1261 du 31 octobre 1904 rendant
obligatoire la vaccination et la revaccination contre la variole
dans toute la r6publique. III. Pays-Bas. »a) Decret royal du
27 decembre 1918 (Staatsblad N° 835), portant application de
mesures extraordinaires contre la peste, sa propagation et se
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suites, b) Decret royal du 27 decembre 1918 (Staatsblad N° 836),
portant application de mesures extraordinaires contre le typhus
exanthematique, sa propagation et ses suites (pages 343 a 354).

— Assainissement general, prophylaxie, la grippe. Rapport
presente a la Commission sanitaire des pays allies, dans sa
session de mars 1919, par le professeur Ricardo Jorge, direc-
teur general de la Sant6 publique, delegue du Portugal dans
cette commission et dans le comite de l'Office international
d'hygiene publique (pages 355 a 385).

NOV£-JOSSERAND et CHATIN. Conference sur la Reeduca-
tion professionnelle des mutiles. — Lyon, A. Rey, 1917. In-8,

24 P-, pl-
Petite brochure qui donne une idee assez nette, quoique

forcement incomplete, de ce que doit £tre la reeducation pro-
fessionnelle en general et la reeducation a 1'atelier, en particu-
lier.

Nous applaudissons a la conclusion d'un des auteurs qui de-
mande que le mutile trouve a l'atelier, non seulement l'aide
mate"rielle dont il a fatalement besoin, mais aussi et surtout « une
atmosphere non pas de pitie, mais d'indalgence et de bonte vraie,
cordiale ». Or, « comme ce sentiment n'est pas naturel aux ou-
vriers, hommes simples, il faut qu'il emane du patron, avec assez
de rayonnement pour atteindre tout le reste du personnel»
(P- 9)-

Le systeme de reeducation a l'atelier, qui, il faut le dire,
a trouve peu de partisans, existe a Tours ; un compte rendu
d'une visite au Centre de reeducation de cette ville nous est
donne par le Dr Chatin qui insiste, non sans raison, sur les ques-
tions de contrat d'apprentissage, d'assurance, de prime d'encou-
ragement, etc. J. F.

XIVme Region. Centre d'aftfiareillage et de reeducation de
Lyon. Reeducation professionnelle. Publie par les soins du Ser-
vice de sante militaire et de l'Association d'assistance aux
mutiles. Gr. in-8, 35 p.
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