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Annuaire international.
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 familiales ; 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 preventive. A cote des associations de la Croix-Bouge francaise, il y a des groupements pour la lutte contre le cancer,
des. visiteuses d'hygiene sociale; les dispensaires d'hygiene prennent une importance toujours plus grande,
le nombre des preVentoriums et des sanatoriums antituberculeux 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 nouvelles oeuvres viennent sans cesse s'ajouter aux precedentes ; 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 international du Travail, s'occupant de questions politiques,
sociales, scientifiques, educatives, religieuses ou humanitaires. 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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Bureau sanitaire allemand.
presente un esprit de fraternity et de cooperation existe
reellement par dela les frontieres des Etats, et leur
groupement dans la ville qui vit se constituer la premiere
ceuvre humanitaire internationale officiellement reconnue
semble bien indiquer les progres de cet esprit de solidarity
et d'amour que l'on voudrait voir se developper encorex.
J. D.
Das Reichsgesundheitsamt. 1876-1926.
Festschrift
herausgegeben voni Reichsgesundheitsamt aus Anlass
seines fiinfzigjahrigen Bestehens. — Berlin, Julius
Springer, 1926. In-4 (196x270), 218 p., nombreuses
illustrations.
Ce magnifique volume, edite a l'occasion du cinquantenaire du Reichsgesundheitsamt, donne une ide"e de la
diver site des objets relevant de la competence de cet
organisme, cree en 1876, apres six ans de preparation. Un
personnel nombreux — personnel medical, sanitaire
(dentistes, sages-femmes, masseurs...) ; — auxiliaire,
de vete"rinaires, chimistes, etc... — se depense en de multiples activites : activite sanitaire (prophylaxie, desinfection, vaccination...), activity sdentijique se rapportant
a la sant^ (laboratoires, pharmacie...), hygiene de l'habitation, de la nourriture, hygiene sociale et surveillance
des maladies contagieuses ou veneriennes, lutte contre
l'alcoolisme, enfin hygiene industrielle, sans compter le
souci des statistiques medicale et veterinaire, et de la
bibliographie sanitaire.
Une telle expansion fut le resultat d'efforts constants.
Le Bureau sanitaire d'Bmpire eut d'abord a lutter seulement contre les maladies funestes a la sante publique ;
1
Signalons une omission qui sera certainement repar^e dans la
prochaine Edition, la Conference internationale des organisations
privies pour la protection des migrants, 10, rue de la Bourse, ce qui
porte a 43 le nombre des bureaux internationaux a Geneve.

— 689 —

