
A TRAVERS LES REVUES

La Jeunesse et la Paix du Monde, Geneve, 18 mai 1952.

Ce journal est edite par l'«Union mondiale de la femme pour
la concorde internationale» avec le patronage de 1'Association
suisse pour les Nations Unies et de la Soci^te pedagogique de la
Suisse romande.

II contient des articles exaltant l'entr'aide et nous devons
signaler, dans cet ordre d'ide"es, outre les chroniques de H. Monastier
et P. Bovet, le texte de M. Victor Martin, dans lequel l'auteur,
parlant de la tache accomplie par les Nations Unies et leurs annexes
telles que l'UNESCO et la FAO, ecrit: « II ne faut pas sous-estimer
les services que rendent ces organisations. Cependant, n'oublions
jamais que sans un changement des cceurs individuels, leur effi-
cacite restera limitee. A cet egard, chacun peut apporter sa contri-
bution en travaillant sur soi-meme.»

Bulletin de I'Organisation mondiale de la Sante, vol. 5, n° 3, 1952.

« La diphterie en milieu tropical.» Etude de l'6pidemiologie et de
la prophylaxie, par le prof. E. Grasset, directeur de l'lnstitut
d'hygiene a l'Universite de Geneve.

« Les taux de morbidite et de mortalite par diphterie, observes
parmi les populations des zones tropicales sont notablement infe-
rieurs a ceux que Ton constate dans les regions temperees. L'auteur
analyse les causes susceptibles d'etre conside're'es comme respon-
sables de tels faits.

Le facteur racial de meme que l'influence climatique ne peuvent
£tre retenus comme des elements determinants.

Les methodes immunologiques utilisant la reaction de Schick
et le titrage de l'antitoxine dipht£rique dans le sang, mises en
oeuvre par divers auteurs en milieu tropical, permettent de conclure
au deVeloppement precoce et progressif d'une immunity anti-
diphterique occulte, atteignant un degr6 ^leve dans les populations
soumises a ces enquStes.

Bien que l'index de susceptibility a l'infection diphte'rique
ainsi determine chez les indigenes africains, de la naissance a 1'age
adulte, soit dans l'ensemble considerablement inf6rieur a celui
des Europeans, le d^veloppement de 1'immunite antidipht^rique
observe chez ces deux races est regi par les m£mes processus
immunologiques.
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