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BIBLIOGRAPHIE 

Anthropos 1 

L'Imprimerie St-Paul vient de faire paraî t re le tome XXXV-
XXXVI de la revue internationale d'ethnologie et de linguisti
que Anthropos, fondée par le R. Père Schmidt, ancien profes
seur à l 'Université de Vienne, le savant de réputation mon
diale qui enseigne actuellement à l 'Université de Fribourg. C'est 
le deuxième volume de la revue qui est imprimé en Suisse et 
par les soins de l 'Imprimerie St-Paul. 

La livraison comprend 18 articles de fond, écrits en alle
mand, en français, en anglais, en italien, en espagnol et en 
polonais. La part ie bibliographique comprend également plu
sieurs recensions en hollandais. Trois des articles précités sont 
dus à la plume de savants suisses ; l 'un de Henri-François Te
coz, à Lausanne : « Les méthodes psychologiques appliquées à 
l 'étude de la race noire » ; le second, de Hans Dietschy, à Bâ
le, sur le déchiffrement d'une inscription mexicaine en écritu
re idéographique ; le troisième de Walter Baumgartner, de Bâ
le également, sur l 'état actuel de la science et de l'histoire de 
la langue hébraïque. Parmi les 15 autres articles, nous signa
lerons spécialement celui de Joseph Henniger, auteur d'une 
grande thèse sur le mariage en Arabie, qui examine la ques
tion d'un prétendu cannibalisme ayant existé dans ce pays, et 
surtout la longue et magistrale étude du Père Schmidt sur la 
méthode de l'ethnologie, dans laquelle le savant professeur 
fait notamment la critique du fonctionnalisme de Mühlmann. 

Cet te partie doctrinale de la revue, faite d'exposés, d'études, 
de recherches, est suivie d'une partie documentaire et critique 
de première valeur : celle-ci constitue un merveilleux instru
ment de travail et une source unique d'informations. Tous les 
ouvrages, tous les articles, de tous pays et de toutes langues, 
paraissant sur les questions d'ethnologie et de linguistique, y 
sont analysés ou, pour le moins, signalés. 

Le volume est imprimé avec tout le soin méticuleux qui fait 
la réputation de l 'Imprimerie St-Paul. La couverture — carac
tères noirs sur fond jaune — d'une visibilité qui s'impose à 
l'œil. Ajoutons que la revue est subventionnée par l 'Institut 
ethnologique de l 'Université de Fribourg. 

E. M. 

1 Revue internationale d'ethnologie et de linguistique, tome 
35-36, fasc. 4-6. Imprimerie St-Paul, Fribourg, 1944. 568 + 
XVI pages in-4°, 5 planches, 17 illustrations, 6 cartes. Prix : 
25 fr. 
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