
A TRAVERS LES REVUES

Boletin del Instituto internacional americano de proteccion a la infanda,
tome XXIII, n° i, mars 1949. Montevideo. In-8, 124 p.

Cette publication recueille des 6tudes ecrites sur des sujets
relatifs a l'enfance par des auteurs de differents pays de l'Ameiique
du Sud et centrale. C'est ainsi, par exemple, que dans ce numero
le Dr Pedro Domingo, de La Havane, rend compte des resultats
favorables qu'a donnes, a Cuba, la vaccination antituberculeuse
au B.C.G. Plus loin, le Dr Roberto Berro, de Montevideo, analyse
la situation de l'enfant abandonn6. II n'y a pas de mesure plus
recommandable, indique-t-il, que de donner a l'enfant un foyer
adoptif. A ce propos, il signale les bons resultats pratiques qu'ont
eu les lois uruguayennes de 1934 et de 1945 sur l'adoption et la
legitimation adoptive.

Le Dr C. Chenu-Bordon, d'Assomption, etudie le fonctionne-
ment des Centres de sante qu'il preconise et grace auxquels la
protection de l'enfant serait assuree, de la naissance a la majorite.
Des services publics y seraient adjoints, qui auraient pour mission
de repandre une meilleure hygiene prenatale. Enfin le Dr M.-Z.
Cisneros, de Caracas, resume les efforts realises dans son pays pour
assurer le bien-fitre de la population par le developpement des
assurances sociales et des services medicaux ; il signale egalement
les efforts entrepris par le Conseil de l'Enfant en faveur d'une pro-
tection plus efficace et d'une alimentation plus saine de l'enfance
et d'une action speciale dans ce sens parmi les eleves des ecoles
primaires du Venezuela.

Chronique de I'Organisation mondiale de la Sante, Geneve, vol. 3,
n° 4, avril 1949. «Nouvelles recherches sur la tuberculose».

«La campagne de vaccination antituberculeuse qui vient d'etre
entreprise en Europe et en Asie, et qui s'e'tendra plus tard au
Moyen-Orient et a l'Afrique du Nord, offre une occasion unique
de recueillir des informations sur la tuberculose et sur les resultats
de la vaccination au BCG. On sait que les organisations qui parti-
cipent a cette campagne — la Croix-Rouge danoise et ses associe'es
scandinaves, avec l'aide matdrielle du Fonds international de
secours a l'enfance (FISE) et l'aide technique de l'OMS — se
proposent de soumettre 50 millions d'enfants a la reaction de la
tuberculine et d'en vacciner quelque 15 millions dans plusieurs
pays d'Europe*. Huit millions d'enfants environ ont de"ja 6te
examines et 3 millions vaccines. En relation e"troite avec cette

1 Chron. Org. mond. SantS, 1948, 2, 39
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