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Pro Juventute.

effort de reconstruction un immense benefice, et grace a ce
labeur accompli pour l'amour du prochain, des avenues pleines
de promesses s'ouvrent sur un monde meilleur.

P. DG.

Rapport 1924 sur I'activite de la Section de I'dge scolaire de la
fondation suisse Pro Juventute. — Neuchatel, impr. Delachaux
et Niestle. In-8, (16 x 22), 16 p.

La Fondation suisse Pro Juventute vient de publier le rap-
port 1924 sur I'activite de sa section de l'age scolaire.

Au cours de l'an dernier cette oeuvre a pu placer en vacances
2,914 enfants suisses de l'etranger et 2,915 venus de l'interieur.
La grande majorite a ete recue par des families; 600 enfants
seulement ont du etre heberges dans des homes, des sanatoriums
ou des colonies speciales, pour cause de maladie, tuberculose
etc. Divers exemples typiques montrent dans ce rapport le
travail accompli par la section de l'age scolaire. Mentionnons
aussi un certain nombre de cliches qui illustrent des scenes
de la vie des enfants au cours de leur sejour de vacances. Le tra-
vail d'entr'aide de la section de 1'age scolaire a pu s'executer
d'une fagon remarquable grace au concours de la population
suisse, qui a fait preuve ici de sa generosite habituelle et de la
confiance qu'elle accorde a Pro Juventute.

Les comptes de l'annee bouclent par fr. 435,000 de recettes
et fr. 412,000 de depenses.

A travers les revues.

Societe des Nations. Journal officiel, n° 6, juin 1925 (Geneve). —
Protection des minorites. —• Federation internationale de secours
mutuel aux populations frappees de calamites. — Demande rela-
tive a l'octroi de facilites speciales en faveur des organisations de
la Croix-Rouge.
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Le Journal officiel reproduit le texte de la lettre adress6e
le 10 novembre 1924 par la Commission mixte du Comity
international de la Croix-Rouge et de la Ligue des society
de la Croix-Rouge a la Societe des Nations pour lui demander
d'attirer l'attention du Conseil de la Societe des Nations sur
l'interet qu'il y aurait a ce que tous les Etats membres de la
Societe fussent amenes a £tendre autant que possible les pri-
vileges — en ce qui concerne les services postaux, ferroviaires
et douaniers — accordes aux Croix-Rouges de leur pays respec-
tifs, ainsi qu'a celles des pays etrangers dont le materiel ou le
personnel destine a une action de secours nationale ou inter-
nationale doivent traverser leur territoire.

A la suite de cette requete sont publics les textes des repon-
ses recues des gouvernements autrichien (13 fdvrier, 13
mars 1925), canadien (19 mars) et suisse (29 mars).

Resume mensuel des travaux de la Sociiti des Nations, n° 6, juin
1925. Trente-quatrieme session du Conseil. — Organisation d'hy-
giene a) Travaux du comite d'hygiene, 6) Conference internationale
sur la maladie du sommeil, c) Echange de personnel sanitaire. —
R6fugi6s grecs. — Questions sociales et humanitaires : Traite
de femmes et protection de l'enfance.

Societe des Nations. Organisation d'hygiene. Renseignements
epidimiologiques, n° 9, juin 1925 (Geneve), Statistique des maladies
a declaration obligatoire pour 29 pays de 1'Europe, 17 pays de l'Afri-
que, 20 pays de l'Amerique, 16 pays de 1'Asie et pour l'Australie
pour l'annee 1924. — Notes sur la frequence des maladies a decla-
ration obligatoire en 1924 : peste, cholera asiatique, fievre jaune,
typhus' exanthematique, fievre recurrente, variole, dysenterie,
fievre typhoide et paratyphoide, paludisme, fievre de Malte,
grippe, encephalite 16thargique, poliomyelite aigue, m6ningite
cerebro-spinale, fievre scarlatine, dipht^rie, rougeole, coqueluche,
lepre, trachome, charbon (pustule maligne).

Societe des Nations. Rapport epidemiologique mensuel de la
section d'hygiine du secretariat, n° 6, 15 juin 1925 (Geneve). —
Renseignements periodiques sur la frequence des maladies a
declaration obligatoire.

Soci6te des Nations. Conference internationale du Travail,
septieme session, Geneve. — Compte rendu provisoire, n° 19, 4
juin 1925 (Geneve).

Bureau international du Travail. Informations sociales, n° 1,
6 juillet 1925 (Geneve). — La protection de l'enfance et l'organi-

— 632 —



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues.

sation. — Recensementdes refugies en quete d'emploi (Allemagne,
Autriche, Bulgarie, Chine, Australie, Grece, Lettonie, Pologne,
Turquie). — Les organisations privies et les migrations.

N° 3, 20 juillet. — La duree du travail des femmes (Etats-Unis).
— Projet de loi tendant a reglementer le travail des enfants
(Inde). — L'emploi illegal des enfants au Maryland. — Le travail
des enfants dans la Nouvelle Orleans.

Bureau international du Travail. Etudes et documents. — Les
mouvements migratoires de 1920 a 1923. N° 1, 1925 (Geneve).

Bureau international du Travail. Revue Internationale du travail,
n° 1, juillet 1925 (Geneve). — La deuxieme conference interna-
t ional des statisticiens du travail.

Bureau international du Travail. — Chronique mensuelle de
Immigration, n° 34, juillet 1925. (Geneve). — Resolution de la
Commission consultative de la traite des femmes et de la protec-
tion de l'enfance, sur l'inspection des emigrants. 1

Revue generate de Droit international public, nos 1-2, janvier-avril J
(Paris) —. " ;

A signaler entre autres un article a la fois sobre et clair de >
Me Travers, avocat a la Cour de Paris, sur la Cour permanente de •
justice internationale, montrant ce qui la distingue de la Cour f
permanente d'arbitrage de La Haye, passant en revue rapidement £
les cas ou elle a ete appelee a dire droit, et indiquant les probabi- ii
lites d'une prochaine participation des Etats-Unis a son fonction- j
nement. !

Long Island Medical Journal, n° 4, avril 1925 (New-York). — ';
Tuberculosis. -'

N° 6, juin. — The Nursing Question. — Editorial Foreword. •'.«
\

The Military Surgeon, n° 1, juillet 1925 (Washington). — Tuber-
culosis in the Military Service (Prof. Rho). — The Flight Surgeon
(Major Wood S. Woolford). :,

Journal of the Royal Naval Medical Service, n° 3, juillet 1925
(Londres). — Naval Medical History of the War. The Royal
Naval Division (Gaskell).

Le Journal of the Royal Naval Medical Service commence
dans son num^ro de juillet la publication d'une inttressante
etude sur l'activite du corps medical de la Royal Naval
Division pendant la guerre.

Ce premier chapitre etudie entre autres les etapes de l'ex-
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pedition d'Anvers, puis la reorganisation de la division jusqu'a
son depart pour Gallipoli.

Cette etude, accompagnee de plans et de pages statistiques,
forme une interessante contribution a l'histoire des services
medico-militaires durant la guerre.

Giornale di medicina militare, n° 8, aout 1925 (Rome). — II
tifo e la vaccinazione antifica nell'esercito (Memmo). — Congressi :
I congresso ed esposizione nazionale antitubercolare (Naples 25-
28 mai).

Bulletin de Vassociation generate des mutiles de la guerre, n° 112,
juin-juillet 1925 (Paris). — Conseil d'administration : extrait
du proces-verbal de la reunion du 2 juillet 1925. — La Xe assem-
blee generale et le congres annuel.de l'A. G. M. G. a, Niort 6-9
aout 1925).

La presse medicate, n° 56, 16 juillet 1925 (Paris). — Xe congres
de medecine legale de langue francaise (Lille, 25-27 mai 1925). —

N° 62, 5 aout. — XVIIIe Congres francais de medecine (Nancy,
16-19 juillet 1925).

La Pediatria, n° 15, ier aout 1925 (Naples). — L'ambulatorio
antitubercolare nella R. Clinica pediatrica di Napoli (Mercurio).

Deutsche Krankenpflege, n° 16, 8 aout 1925 (Cologne). — Uber
die Arbeit der deutschen Tuberkulose-Fiirsorgestellen (Putter).

Revue d'hygiene, n° 7, juillet 1925 (Paris). — La IVe session du
Comite d'hygiene de la Societe des Nations (Leon Bernard et
L. Raynaud). — Le service social a l'hopital (Rist). — Ce que doit
etre un musee populaire d'hygiene (Herman).

Ligue nationals contre le taudis. Etude et documents, n° 1, juillet
(Paris).

Premier fascicule public par la Ligue nationale contre le.
taudis, fondee en 1924 sur l'initiative de Mme Georges Leygues,
nominee presidente fondatrice.

Aux termes de ses statuts la Ligue a pour but d'organiser
la lutte contre les logements insalubres en recherchant les
moyens d'ameliorer I'habitation ouvriere et paysanne et de
reunir les ressources necessaires a la creation de cites immobi-
lieres qui abriteront dans des conditions d'hygiene convenable
les families victimes du taudis.

La Ligue reclame une action sans cesse grandissante des
pouvoirs publics et du legislateur, notamment en ce qui
concerne la surveillance des lotissements et la realisation de
plans d'ensemble pour Textension des centres surpeuples.
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Enfin, elle s'efforcera de generaliser la lutte contre le taudis
en encourageant la bonne tenue des immeubles et des loge-
ments, en favorisant les initiatives nouvelles et en donnant
son appui aux oeuvres qui se proposent de construire des loge-
ments ou d'ameliorer les locaux defectueux.

Le premier num6ro de cette publication presente la tache
de la Ligue, donne la composition de son comite et fournit,
a titre de documentation, un certain nombre d'exemples de
cas particulierement poignants et caracteristiques.

Bulletin d'hygiene. Cite de Montreal, nos 7 et 8, mai et juin
1925 (Montr6al). — L'infirmiere hygieniste. — Histoire du mouve-
ment des infirmieres. — Mission de l'infirmiere hygieniste.

L'ltalia sanitaria, n° 15, 30 mai 1925 (Rome). — Congresso contro
la tuberculosi (Naples, 24 mai 1925).

N° 16, 10 aout. Consiglio superiore di sanita (Rome 22 juin 1925).
N08 17-18 20-30 aout. Associazione italiana per l'igiene. III.

congresso nazionale (Sardegna, 5-14 juin 1925).

Le mouvement sanitaire, n° 14, 30.juin 1925 (Paris). — Le clas-
sement des 6coles d'infirmieres en Amerique (communication de
la Croix- Rouge ame'ricaine). —Le mouvement sanitaire a 1'etran-
ger : statistique demographique de la Society des Nations. — La
lutte antipaludique en Italie. — L'immigration au Canada. — Le
mouvement sanitaire en France : le paludisme a Madagascar. —-
La propagande pour l'hygiene a l'ecole. — Les hygienistes et
l'education physique a l'ecole.

Zeitschrift fiir Desinfektions u. Gesundheitswesen, n° 7, juillet
1925 (Dresde). — Eine malaria-Epidemie in Italien.

Het Groene en Het Witte Kruis, n° 8, aout 1925 (Utrecht). —
A. G. v. H., De malaria-bestrijding in Noord-Holland.

Le medecin syndicaliste, n° ubis, juin 1925 (Paris). — Le projet
de loi d'assurances sociales devant l'union des syndicats.

La revue philanthropique, n° 335, 15 juillet 1925 (Paris). — Un
. cas special d'assistance aux etrangers (G. de Witte).

Ministero dell'economia nazionale. Direzione generale del
lavoro e della previdenza sociale. — Bolletlino del Lavoro e della
Previdenza Sociale, n° 6, juin 1925 (Rome). — La VIIe sessione
della Conferenza internazionale del lavoro.

Association catholique internationale des oeuvres de protection
de la jeune fille. Bulletin mensuel, nos 7 et 8, juillet-aout 1925
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(Fribourg). — La quatrieme session de la Commission consultative
de la traite des femmes et de la protection de l'enfance a la Society
des Nations. — La ratification par le gouvernement suisse des
conventions internationales pour la repression et la suppression
de la traite. — Prochain congres international.

Bulletin de V Union Internationale de secours aux enfants, n° 13,
15 juillet 1925 (Geneve). — Premier congres international d'eco-
nomie sociale (Buenos-Ayres, automne 1924). Code des droits
de l'enfant. — Constitution d'un sous-comite d'assistance de
l'enfance a Turin. — Questionnaire sur les institutions italiennes
de protection de l'enfance.

The Creche News, n° 48, juin 1925 (Londres). — National Baby
Week Council. — International Child Welfare Council.

The Child's Guardian, n° 7, juillet 1925 (Londres). — Annual
Meeting of the Council.

The world's Children, n° n et 12, aout-septembre 1925 (Londres)
International Summer School and Child Welfare Congress Pro-
grammes.

Le foyer des orphelins, n° 18, Janvier, fevrier, mars 1925 (Bruxel-
les). — L'assistance legale aux orphelins pauvres. Le placement
des orphelins de la guerre.

Schweiz Monatsblatt fur Schwerhorige, n° 2, ier fevrier 1925
(Berne). — Wie viele Schutzabzeichen-Trager gibt es in der
Schweiz.

n° 4, i«r avril. —• Was bezweckt das Schutzabzeichen fur Schwer-
horige, Taubstumme und Blinde?

Croix-Rouge francaise. Union des femmes de France. Bulletin
mensuel, n°6o, ier juin 1925 (Paris). — Chronique des Croix-Rouges.
A propos du Congres general de l'enfant (Dr Fay). — Role des
infirmieres dans la lutte contre la tuberculose (De Monziols).

Uinfirmiere francaise, n° 4, juillet 1925 (Paris). — Une recente
circulaire de M. le ministre des Colonies.

« L'Infirmiere francaise » reproduit le texte d'une recente
circulaire adress6e par le ministre des Colonies aux gouverneurs
generaux de 1'Indo-Chine, de l'Afrique occidentale francaise,
de Madagascar, de l'Afrique equatoriale francaise, concernant
le role de l'infirmiere sanitaire dans les colonies.

Cette circulaire definit comme suit les principales attribu-
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tions de 1'infirmiere-sanitaire coloniale : visiter regulierement,
suivant l'itineraire fixe d'accord avec les autorit^s adminis-
tratiues et le medecin de la circonscription, les villages des
secteurs determines et visiter les families pour leur donner
des conseils d'hygiene pratique ; conseils a donner aux femmes
pour les soins a prendre pendant la grossesse, au moment
de 1'accouchement, et les soins k donner aux nourrissons
ainsi que les precautions a prendre pour eviter les maladies
infectieuses; organiser des consultations de nourrissons ; con-
seils pratiques en vue de la lutte contre le paludisme, la
tuberculose, le trachome, la lepre et les maladies v^neriennes
visiter les dcoles et signaler au medecin ceux des sieves dont
l'etat de santd parait douteux ; en cas d'epidemie, donner
des conseils pour les soins a fournir aux contagieux et les
precautions a prendre en vue d'empecher la contagion.

L'education physique, n°S32, 15 juin 1925 (Paris). — De Faction
des toxines sur l'organisme.

Le mouvement communal, nos 29 et 30, 7 et 21 mars 1925 (Bruxel-
les). — Les secours d'urgence de la Croix-Rouge.

Le mouvement pacifique, nos 6-7, juin-juillet 1925 (Geneve). —
Le XXIVe Congres universel de la Paix (Paris Ier-6 septembre)..

La temperance, n° 2, juillet 1925 (Montreal, Canada).
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