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nombre de deces dans l'armee du Ehin ; la fievre typhoide
n'a 6te vraiment grave qu'au Maroc et au Levant, de
m§me que la dysenterie amibienne. Le paludisme, en
legere decroissance, s'est montre dangereux dans le nord
de l'Afrique. II semble que la rougeole ait repris une impor-
tance redoutable (15,15 deces pour 1000), tandis que la
regression de la mortalite par tumeurs malignes s'accen-
tue. Les Francais de l'armee coloniale sont le plus expo-
ses a une morbidite plus ou moins cancereuse (morbi-
dite =0,78, mortalite=0,19) ; les Malgaches, Indo-Chi-
nois et Syriens, au contraire, se montrent refractaires
a cette affection.

« Malgre les evenements militaires qui se sont derou-
les au cours de l'ete 1925 » et qui ont modifie sensiblement
les taux de morbidite et surtout de mortalite (par suite
des pertes de guerre) dans l'armee francaise, on peut
done constater une tendance generale a l'accentuation
des pr ogres deja signales depuis quelques annees quant a
la lutte contre les principales maladies epidemiques,
si redoutables dans tout corps d'armee, car la contagion
y est particulierement difficile a eviter.

J. D.

Societe des Kations. Conference internationale du
Travail, onzieme session. Rapport du Directeur, pre-
miere et deuxieme parties. — Geneve, 1928. Grd. in-8°
(315x215), 284 et 206 p.

Au cours de l'annee 1927-28, le Bureau international
du Travail a poursuivi son oeuvre de documentation
sur les conditions de vie des diverses categories de tra-
vailleurs. II a pour fin, on le sait, la protection de tous
ceux qui participent a l'ceuvre de production et d'orga-
nisation sociale, ainsi que la defense de leurs divers inte-
rets. A cote de nombreuses questions purement ouvrieres
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ou visant a la r^glementation des diverges activity
laborieuses, se trouvent celles qui, d'une fagon plus gen4-
rale, tendent au «bien-§tre social». Diverses sections
s'occupent des problemes d 'hygiene*, de salubrity, de
prevention des accidents, de diminution du paup^risme
par la lutte contre le ehomage, par le placement des refu-
gies, les assurances sociales... Ainsi, par certains points,
1'activity du Bureau international du Travail se rapproche
de celle des organisations internatipnales et philanthro-
piques qui poursuivent avec un devouement inlassable
et souvent non sans sucees, une ceuvre genereuse de paci-
fication et d'amelioration de la vie sociale. En effet,
etudier les moyens de preVenir les accidents n'est-ce pas
s'associer a l'effort, sans cesse tente, pour diminuer
la mortality et la morbidity generates, en particulier
par des mesures d'hygiene et de preVoyance ? Chercher
a proteger les femmes et les enfants par une legislation
du travail, n'est-ce pas participer, en fait, a la lutte
engaged contre la mortalite infantile ? Malheureusement,
recueillir des donn^es sur une question n'est pas la
resoudre et, dans le domaine humanitaire surtout, la
moindre action immediate a souvent plus de valeur
qu'une remarquable documentation. Cette action prompte
et genereuse est celle qu'inspire un large esprit de cha-
rite. M. Albert Thomas a bien vu que pour une ceuvre
fe"conde, il fallait unir le souffle vivifiant de l'amour
du prochain a l'oeuvre de recherches scientifiques. O'est
pourquoi le Bureau international du Travail est en
relations, aussi suivies que possible, avec toutes les orga-
nisations internationales qui « peuvent animer d'un esprit
de bonte" et de solidarity 1'oBUvre Ugale ou officielle
de protection ouvriere». Parmi celles-ci se placent
naturellement le Comite international de la Croix-Eouge
(le B. I .T . a pris part aux conferences internationales,
la Ligue des Socie"tes de la Croix-Eouge, l'Association
internationale pour la protection de l'enfance, l'Union
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internationale de secours aux enfants, l'Association
internationale pour le progres social, l'Organisation inter-
nationale des associations de mutil^s et d'anciens
combattants, etc. On ne saurait oublier, d'autre part,
que si 1'action charitable doit etre prompte et, en quelque
sorte, spontane"e, elle sera toutefois d'autant plus efficace
qu'elle sera plus ^clairee. Aussi est-il d'un grand intere"t
de lire dans le rapport du Directeur du B. I .T . , tout
ce qui a trait aux recherches de ce grand organisme
sur la situation des mutiles et anciens combattants
et sur l'influence pacificatrice de leurs associations,
sur les mesures legales actuellement en vigueur dans les
divers pays pour la protection des femmes enceintes
et jeunes mamans, pour la protection des enfants et
adolescents, pour la protection de la sant6 des travail-
leurs en general et des marins en particulier, ainsi que
le role des assurances sociales a cet effet. A une epoque
ou le chomage sevit et oil Immigration des travailleurs est
une necessity dans tant de pays, le r61e du B. I .T . ,
uni a diverses organisations charitables (entr'autres le
Comite" international de la Oroix-Eouge, la Croix-Rouge
americaine, le «Near East Belief», l'« American Jewish
Joint Distribution Committee)), et bien d'autres encore),
et a plusieurs gouvernements, prend une importance
toute speciale. On sait deja la valeur de Faction entre-
prise pour le placement des refugies russes et armeniens1,
les bienfaits du « passeport Nansen ». Le B. I . T. peut
avoir «la fierte d'avoir pu trouver un emploi a 50,000
refugies » en trois ans et d'avoir plus ou moins aide indi-
rectement au placement de 100,000 autres. Sa parti-
cipation a l'ceuvre de «colonisation» a facilite l'amelio-
ration du sort de toute une categorie de travailleurs.
Enfin ce serait une erreur de croire que, trop absorbe

1 Voy. entr'autres le recent article de M. G. Burnier, dans la pre1-
sente Bevue de mai 1928 (n° 113), p. 401-414.
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par la defense des interets professionnels des diverges
categories de travailleurs, le Bureau international du
Travail n'attache qu'une importance secondaire aux pro-
blemes d'hygiene : non seulement dans les mines, les usines
et ateliers, mais sur les navires comme dans les champs,
les questions de salubrite, d'ae"ration, de precautions
diverses et me"me des moyens d'assurer les premiers
soins aux malades ont £te ^tudiees en 1928. On ne sau-
rait, en effet, oublier que l'hygiene est la premiere condi-
tion de la sant6, et la sante\ la meilleure garantie d'un
travail aise et productif.

J. D.

A travers les revues.

Le Christianisme social, n° 3, avril-mai 1928 (Saint-Etienne). —
L'oeuTre de pacification du Comity international de la Croix-Eouge.

Le OhrisUanisme social dans un numero consacr^ uniquement
a l'action internationale pour la paix, publie le dernier article
qu'ait 6crit le president Gustave Ador. On y trouve niagistrale-
ment retracee toute l'oeuvre d'action sociale du Comity interna-
tional de la Croix-Eouge.

La Ligue des Society de la Croix-Eouge. — Le centenaire du fonda-
teur de la Croix-Eouge ; Henri Dunant (1828-1928).

The World's Youth, n° 6, juin 1928 (Geneve). — Gustave Ador,
Humanity's Friend (Paul Des Gouttes).

Ministere de la guerre. Archives de medecine et de pharmacie mili-
taires, n° 4, avril 1928 (Paris). — L'hygiene des camps (Grenier de
Cardenal).

Dans un long article, tres documents, le m^decin principal
Grenier de Cardenal passe en revue les divers elements suscepti-
bles d'obvier aux causes multiples de morbidity dans les diff brents
camps d'instruction, de manoeuvres, de concentration, de rapa-
tri6s, d'observation..., enfin dans les camps permanents et les
camps temporaires. Pour chacun d'eux il examine les principales
conditions requises au point de vue de rhygiene generale des
troupes (habitudes de propret6, tenue, nourriture...), de l'habi-
tation et de son amenagement, de la situation et de la nature du
sol, des conditions d'eVacuation, de disinfection et de distribution
de l'eau. Vient ensuite la partie plus speViaJement m6dicale de
lutte contre les maladies contagieuses et de destruction des agents
propagateurs, des mouches en particulier.
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