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Syrie ; il s'elevait a 8,23 °/Oo (contre 3,18 par ace. ou
blessures) dans l'armee du Levant et a 12,46 (contre 7,34)
dans le corps d'occupation du Maroc. Oeci prouve Men
que le pire danger de la guerre est encore la maladie, mais
il faut se souvenir de l'enorme proportion dans laquelle
la moindre guerre accroit toujours la morbidite ; la meme
an nee dans les memes arm6es, la mortalite gen6rale
etait a l'interieur de 1,76 °/00.

J. B.

Paris charitable, bienfaisant et social, publie par l'Office
central des ceuvres de bienfaisance, reconnu d'utilit£
publique. Nouvelle edition. — Paris, Plon, 1926.
In-16 (12x19), XXI-1269 pp.

Oette liste imposante de toutes les ceuvres charitables
de Paris et de sa banlieue, ainsi groupees selon leur objet
(bienfaisance, maternity, premier age, enfants et orphe-
lins, vieillards, incurables; hopitaux, ceuvres d'assis-
tance aux etrangers, etc..) peut servir d'« indicateur »
et de «guide» pour les gens de co3ur qui clxerchent a
combattre la misere et la maladie dans cet e'norme champ
de detresse qu'est souvent une grande ville et la capitale
d'un grand pays. Elle permet de connaitre toutes les
ressources charitables — publiques et privees — de Paris,
et ainsi les moyens d'en tirer parti. On y voit une grande
diversite d'oeuvres et associations qui font bien augurer
de l'esprit humanitaire de chacun, car ici i] s'agit d'adap-
ter les vieilles maximes d'amour a l'urgence des besoins
successifs ; e'est pourquoi, aujourd'hui comme hier,
Paris accueille tous les malheureux, tous les anormaux,
tous les incurables, et se penche sur toutes les miseres.
Mais des orientations nouvelles repondent a des n^cessit^s
nouvelles : la situation des femmes a chang^ depuis la
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guerre, un grand nombre d'organismes d'entr'aide se
cre"ent en leur faveur, et Ton voit dans eette Edition —•
ce qui r>'e"tait pas le cas dans les pre"cedentes * — une
liste de caisses de compensation pour allocations fami-
liales ; les connaissances me"dicales se sont accrues, et
la charite parisienne prete un concours vigilant et assidu
aux methodes nouvelles et a leurs essais de discipline pre-
ventive. A cote des associations de la Croix-Bouge fran-
caise, il y a des groupements pour la lutte contre le cancer,
des. visiteuses d'hygiene sociale; les dispensaires d'hy-
giene prennent une importance toujours plus grande,
le nombre des preVentoriums et des sanatoriums antitu-
berculeux va croissant; mais il semble que l'on n'ait pas
encore cherche" a re"soudre le probleme dn placement des
vieillards, que la crise du change rend difficile. De nou-
velles oeuvres viennent sans cesse s'ajouter aux prece-
dentes ; elles etaient 176 il y a un siecle, elles sont 9,547
maintenant. C'est pourquoi nous pouvons dire avec M.
Georges Goyau : « En fermant ce recueil, on a l'impression
bien nette que la charite" ne pietine pas. que la. charite
est en marche. » J. D.

Annuaire international de Genive. 1926. — Geneve^
Association des Int6rets de Geneve. In-8 (21 Xl3), 65 p.

Cet annuaire offre un grand inte"rgt par le nombre et la
diversite des ceuvres internationales qu'il signale et dont
Geneve est le siege : on n'en compte pas moins de 42, en
dehors de la Societe des Nations et du Bureau interna-
tional du Travail, s'occupant de questions politiques,
sociales, scientifiques, educatives, religieuses ou humani-
taires. Toutes ces oeuvres viennent attester qu'a l'heure

1 II y eut des editions de Paris charitable en 1904, 1912 et 1921.
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