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Visites refues. — Le Comite international de la.Croix-Rouge
a re§u les visites des personnalites ici nommees :

S. Exc. M. Constantin Psadouras, ministre de Grece a Berne ;
Mme Isabel Carlota H. de Ocampo, membre du Comite central
de la Croix-Rouge argentine; de nombreux membres du Conseil
oecumenique des Eglises; Mile Geronnez, de la Croix-Rouge de
Belgique ; M. de Hoop Scheffer, de la Croix-Rouge neerlandaise ;
Mme Sabius Noyon, de la Croix-Rouge neerlandaise de la
jeunesse ; M. Sam J. Gcering, directeur du « European Relief
of the Mennonite Central Committee » ; la princesse Torlonia,
infante Beatrice d'Espagne ; le Dr H.W. Florey, collaborateur
du professeur Fleming ; Miss Wittborn, secretaire generate de
la Croix-Rouge suedoise de la jeunesse ; le Dr Philip Ed. Nelbach,
directeur du «Public Health and Welfare Program, United
Yugoslav Relief Fund of America » ; M. Howard Badger, cha-
pelain, repr6sentant de « the Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints, Salt Lake City» ; le Dr Schaeggi, representant de la
Croix-Rouge roumaine aupres du Vatican ; le Dr Marmora,
delegue de la Croix-Rouge hellenique. •

BIBLIOGRAPHIE

Societe des Nations. Chronique de l'Organisation d'hygiene.
Geneve, decembre 1945. Numero special.

Dans ce numero, c'est toute la periode de guerre qui se
trouve resumee. On y lira comment l'Organisation d'hygiene
s'est acquittee des taches nouvelles que lui imposaient les
circonstances, tout en s'efforcant de maintenir, malgre la dimi-
nution de ses ressources, certaines de ses precedentes activites.

Cette page de l'histoire de l'Organisation d'hygiene, qui est
extraite du rapport que le Secretaire general par interim de la
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A travers les revues

des appellations employees pour designer celles-ci dans vingt-
quatre langues europeennes.

Au surplus, dans le domaine documentaire, une «Bibliogra-
phie des travaux techniques de 1'Organisation d'hygiene de la
Soci6t6 des Nations (1920-1945) » paraitra prochainement;
elle constituera sans doute un outil de travail precieux pour les
specialistes de l'hygiene publique et de la m6decine sociale.

L. D,

A travers les revues
Revue Internationale de Venfant. Bulletin de V Union Internationale de

secours aux enfants. Vol. IX. N° 1-6, 1945. — Geneve, Union inter-
nationale de secours aux enfants, 43, quai Wilson. In-8, 116 p.

Ce num6ro contient plusieurs etudes, tres interessantes, sur l'etat
actuel de l'enfance dans le monde. II faut mentioaner tout sp6cia-
lement l'etude du professeur P. Hauduroy intituled « Projet pour
une g6rance rationnelle du Capital Sante des Enfants ». Apres avoir,
par certains chiffres et statistiques, montr6 la diminution de l'etat
de la sante publique dans les pays ravage's par la guerre, 1'auteur
arrive a la dramatique conclusion suivante :

« L'etat physiologique actuel des populations des territoires qui
furent occup^s, les courbes de naissance, de morbidity, de morta-
lity sont arriv6es a un niveau qui ne doit, a aucun prix, etre d6pass6
sous peine de voir survenir une veritable catastrophe de la sante
publique, dont les consequences economiques, les consequences
nationales et internationales seraient incalculables de par leur gravity. »

Devant cette bouleversante conclusion, le professeur Hauduroy
expose alors des vues tres personnelles sur le probleme et les solu-
tions pratiques qui devraient, selon lui, y 6tre imm£diatement appor-
t£es. II esquisse, a cette occasion, les grandes directives d'une tech-
nique de l'hygiene preventive de 1'avenir, insistant sur le fait que
les organisations qui auront pour tache de sauvegarder le « capital
sante » devront avant tout aller au devant des malades ou des affai-
blis, enfants et adultes, et pratiquer par consequent une politique
constamment active.

II faut signaler encore dans ce numero, sous la rubrique « Dele-
gations de l'U.I.S.E. », les renseignements g6n6raux que Ton trouve,
concernant la situation de l'enfance europeenne, qui, au point de vue
moral su rtout, a beaucoup souffert de ces ann6es de guerre. « Done,
si le travail de premiere urgence est un travail de secours, il y a une
tache infiniment plus difficile et plus grave qui attend les organisa-
tions de protection de l'enfance : la reeducation des jeunes genera-
tions, pour essayer de les ramener dans les normes saines d'existence. »

J.-G. L.
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