Pologr tlQ
Aide a la Croix-Rouge 6thlopienne.

La Croix-Eouge polonaise a fait expedier en Janvier,
a l'adresse du Consulat d'Ethiopie a Djibouti, un stock
de materiel sanitaire, compose des objets suivants :
5,000 paquets de pansements individuals ;
100 brancards;
10 kg d'iode en cristaux.

SUQ9Q
Publication.

Apres avoir publie un dictionnaire de medecine et
un ouvrage sur la sante et la vie en plein air \ la CroixEouge suedoise vient de faire paraitre un tres'beau volume
sur la mere et l'enfant 2 ; cette publication contribue,
avec les precedentes, a la realisation du programme que
s'est trace la Societe pour l'oeuvre qu'elle poursuit en
vue d'ameliorer la sante publique.
17,000 exemplaires du dictionnaire de medecine et
6,000 du deuxieme ouvrage ont deja ete vendus ; sur le
produit de la vente, qui, d'apres les conventions conclues,
a lieu au profit de la Croix-Eouge, l'editeur a deja verse
au Comite central de la Societe une somme de 70,000.—
couronnes.
La Croix-Eouge suedoise, en faisant don au Comity
international de son nouveau livre, Mor ocJi Barn, lui a
1

Voir Bulletin international, d^cembre 1934, p. 1042.
* Mor och Barn. En bok om barnens vard och fostran utgiven av
Svenska Koda Korset redigerad av Grunnar DAHLBERG. Medarbetare :
Gunnar Blix... Bertil Dahlberg... Carl Wilhelm Herlitz... Adolf
liich-tenstein... Albert Lilius... Alma Sundquist... Axel Westman... —
Stockholm, A.-B. Svensk Litteratur. 1936. In-8 (190x270), 451 p.
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s un compte rendu que nous nous faisons un plaisir
de publier ci-dessous.
La Croix-Eouge su6doise voue depuis longtemps son attention
aux soins a donner a l'enfanoe. On sait que le Comite1 central de la
Societe a organist r6cemment a Stockholm, sous le titre « la Mere et
l'Enfant », une exposition 1, qui a excit6 un vif intent et ou les visiteurs ont afflu6 en foule. II va de soi cependant qu'il ne suffit pas
de se rendre a une telle manifestation pour acquerir des connaissances
solides et durables. On oublie ais6ment ce que Ton a vu, en ce sens
au moins que, au bout d'un certain temps, on n'est plus tres sur de
l'aspect qu'avaient les choses. C'est done une heureuse id6e qu'a eue
la Croix-Bouge lorsqu'elle a d6cid6 de publier en m&me temps un.
ouvrage donnant au lecteur des indications et des 6claircissements
sur les questions pour lesquelles la visite de Fexposition a eVeilld son
interSt.
Ce volume ne constitue pas seulement toutefois un complement
de l'exposition. Les tableaux et les diagrammes ne permettent d'illustrer que certaines questions, a savoir celles qui n'exigent pas, en.
raison de leur nature, des explications dtendues. L'ouvrage dont il.
s'agit ici a pu aller plus loin et exposer plus en detail les nombreux
sujets sur lesquels il importe, dans l'interet de l'enfant comme de la
mere, que le public possede les lumieres necessaires. Les collaborateurs auxquels il a ete' fait appel pour sa redaction comptent aussi
parmi les plus e'minents spdcialistes dans ce domaine.
Dans un premier cbapitre, le redacteur, M. Gunnar Dablberg,,
charg6 de cours a l'Universite d'Upsal, expose les donn&es relatives
a « la f^condation et l'hdrMite ». Une grande partie du contenu de ce
cbapitre, notamment ce qui a trait au processus de la fecondation,
presente pour tout lecteur un interet immddiat. Les questions relatives a I'h.6r6dite sont consid^rdes plutot au point de vue social, les
problemes qu'elles posent en ce qui concerne l'individu 6tant trop
nombreux et trop divers pour pouvoir etre r6solus dans le cadre del'ouvrage. Les indications toutes generates qu'elles lui fournissent
mettent toutefois le lecteur en mesure de penser un peu a ces problemes par lui-meme et paraissent devoir, tout particulierement a
l'epoque ou nous vivons, s'imposer a l'attention de tous.
Le chapitre 2, du a la plume du professeur Axel Westman, est
intitule « la grossesse et l'accoucbement ». II est eVident que le public
a grand besoin d'etre 6clair6 sur ce sujet. Une enquete effectude il y a
quelques anndes a revels que la moiti6 environ des femmes de la
campagne et un quart de celles de la ville qui avaient mis des enfants
au monde ne s'6taient pas adressees a un m^decin avant raccouchement. Toute femme doit savoir combien de fois il est ndcessaire
1

Voir Bulletin international, mars 1936, p. 254.
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qu'elle se fasse examiner au cours de la grossesse, pour constater la,
presence eVentuelle d'albumine. Elle doit connaitre le regime et les
habitudes de vie qui lui conviennent et savoir ce qu'elle aura a f aire
avant, pendant et apres 1'accouchement.
Le professeur Lichtenstein traite ensuite « de l'enfant bien portant
et des soins a lui donner » et, dans un chapitre suivant, « des maladieainfantiles les plus fr^quentes ». Les nombreuses indications qu'il.
donne sur Fallaitement maternel et artiiiciel, rhabillemgnt, etc.,
ainsi que sur les sympt6mes morbides ne manqueront pas d'etre
vivement appreci^es par toutes les meres.
Le professeur Blix parle des differentes categories de « vitamines »
et des r&raltats importants au point de vue de la sante publique
auxquels ont abouti les recherches effectu^es ces dernieres ann6es,
dans ce domaine.
Le D r Bertil Dahlberg a 6crit sur « les maladies dentaires » un chapitre, ou il expose sous une forme populaire les id^es modernes
concernant en particulier le role des dents de lait et les repercussions
qu'ont sur l'etat general les processus inflammatoires des dents.
Un chapitre des plus precieux est celui ou le professeur A. Lilius
parle « de 1'education ». On y trouve des informations sur le developpement psychique normal de l'enfance et des conseils sur l'education,.
dont les parents auront profit a s'inspirer. Ce dont la jeune generation
a besoin avant tout, c'est un foyer familial ou elle puisse s'^panouir..
Si Ton savait mieux ce que doit etre 1'e'ducation de l'enfance, il y aurait
plus de families aptes a remplir leur tache. II faut, pour etre un bon,
Mucateur, avoir des connaissances, du discernement et du jugement.,
Le chapitre ici consider^ est propre a donner ou a computer les
premieres. Celui que le D r Herlitz consacre aux « enfants difficiles »
se propose le mSme but. II y est question notamment des erreurs.
souvent commises par les parents dans l'e'ducation de leurs enfants,
et qui peuvent avoir pour effet de faire de ceux-ci des etres indisciplines et m^chants.
Dans un chapitre plein de sagesse et de bon sens, une femme
medecin, la doctoresse Alma Sundquist, donne aux parents des conseils
pratiques sur « l'e'ducation sexuelle au foyer de la famille ». Elle
insiste sur le devoir de dire la verity aux enfants, mais constate aussi
que les enfants, aussi longtemps qu'ils sont petits, se contentent
d'un minimum d'6claircissements. II ne faut pas devancer l'heure
marquee par la nature, mais les instruire sur les questions dont il
s'agit lorsqu'on remarque que leur interet commence a s'y porter.
On satisfera alors leur 16gitime curiosity, mais sans aller plus loin.
L'ouvrage s'acheve sur un chapitre du D r Dahlberg, qui a pour titre
« la puericulture au point de vue de la me'decine sociale ». II constitue
une 6tude approfondie des questions relatives aux maladies et a la
mortality infantiles et des mesures qui peuvent 6tre envisagees dans
ce domaine. L'auteur se demande « quels sont les r^sultats ou nous.
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pouvons atteindre », et la r^ponse qu'il donne a oette question pr6sente
ua interet tout special. II estime, en effet, en ce qui conoerne la mortality de la premiere enfance, que nous devrions pouvoir arriver sans
difficult^ a la reduire au niveau ou elle a 6t6 ramenee en NouvelleZelande, ce qui repr^senterait pour la Suede le sauvetage annuel de
1,000 a 1,500 enfants. On devrait pouvoir arriver mSme, pour l'ensemble de la population, a la situation enregistr^e pour les families
aisees de Stockholm, ou 1,4 % seulement des enfants meurent dans la
premiere annde de leur vie. Si ce but pouvait §tre atteint, il en r6sulterait pour le pays un gain annuel de 3,000 a 3,500 existences humaines.
L'ouvrage, qui se pr6sente sous une belle reliure, est muni d'excellentes illustrations. Chacun des chapitres forme un tout. Comme le
constate la preface, cette disposition presente un inconvenient, en ce
sens qu'il n'a pas 6t6 possible toujours d'eViter les repetitions. Mais
elle a, d'autre part, l'avantage de permettre la lecture de chacun des
chapitres independamment des autres.
Medicus.
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