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H61iotherapie.
A la suite du Dr Rollier de Leysin, le monde medical a
reconnu la valeur therapeutique et economique de la cure de
soleil; a notre epoque surtout ou tant d'enfants, victimes de
la guerre, se trouvent sous-alimentes et atteints de tuberculose
osseuse ou ganglionnaire, le soleil est le grand guerisseur. II
est aussi le moyen prophylactique le meilleur marche qui soit,
et, de ce chef, devrait etre « administre » a tous les enfants
pauvres et mnlingres de nos villes. Les exemples sont d'ailleurs
concluants. Dans sa preface, le Dr H. Mery decrit l'Ecole au
soleil de Fontaine-Bouillant, creee par M. Chauveau, description tres complete d'une veritable «ecole nouvelle» ou, fait
a noter, le prix de revient de la journee, adultes et enfants
compris, ne depasse pas fr. 2,11. Et qui dira quels furent, pa
dela ce chiftre, les bienfaits physiques et psychiques qu'ont
retire les enfants mis ainsi au soleil avcc un regime d'alimentation et de travail appropries ?
En termes brefs, mais clairs, les auteurs de cet opuscule nous
decrivent le role du plein air et du soleil dans la lutte contre la
tuberculose de l'enfant, les principes essentiels de l'ecole au
soleil, les regies de l'entrainement a l'exposition solaire, les
r6sultats physiologiques de l'ecole au soleil, la valeur prophylactique antituberculeuse de la cure solaire et comment on
peut realiser facilement une ecole au soleil. Une trentaine de
charmantes photographies illustrent cet opuscule et lui conferent une valeur convaincante qui suscitera, nous l'esperons,
a ces clairvoyants initiateurs, des imitateurs nombreux.
Ad.

FERRIERE,

Docteur en sociologie.
D r A. ROLLIER, Comment hitter contre la tuberculose P Pre-

venir, guerir, maintenir. Programme d'action antituberculeuse.
— Leysin, Sauvain ; Paris, Bailliere, 1919. In-16, 87 p.
Le Dr Rollier, de Leysin (Vaud, Suisse), est un des premiers
specialistes du monde en ce qui concerne la tuberculose osseuse
et l'heliotherapie. Les ouvrages qu'il a publies a ce sujet
sont classiques Celui que nous annoncons ici resume en quel— 50 —
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ques pages toute la lutte entreprise contre ce fleau dont la
guerre, le rencherissement et la misere cons^cutives multiplient
les ravages de facon terrible.
PreVenir, c'est agir des la premiere enfance, par unc puericulture rationnelle, c'est transformer l'ecole et favoiiser la
classe en plein air, c'est assainir la caserne et en ecarter les
malades, c'est, enfin, aerer la cite, y organiser la lutte et favoriser les cites-jardins.
Guerir, c'est substituer autant que possible l'heliotherapie
a la chirurgie, joindre a la cure de soleil la «cure de travail»,
organiser de petites industries ou les convalescents font le
faconnage et les malades le finissage.
Maintenir enfin, c'est eViter les rechutes, creer des colonies
agricoles, envoyer les gueris faire de la culture maraichere et
de 1'agriculture.
Et le Dr Rollier cite J.-J. Rousseau : « C'est surtout dans les
premieres annees de la vie que l'air agit sur la constitution des
enfants... Les villes sont le gouffre de l'espece humaine. Au
bout de quelques generations les races humaines perissent ou
degenerent. II faut les renouveler et c'est toujours la campagne
qui fournit a ce renouvellement. »
Si J.-J. Rousseau avait connu la valeur de l'altitude et la
technique du bain de soleil, il aurait ete, sur ce point comme
sur tant d'autres, le precurseur de la science moderne.
Ad.

FERRIERE.

D1' BUTTERLIN : Les Maladies veneriennes, symptomes, traitetnents, moyens de preservation. — Paris, Payot, 1919. In-12.

Nous sommes heurcux de constater que le sujet des maladies veneriennes est depuis un certain nombre d'annees aborde
ouvertement et qu'on n'en parle plus a voix basse, en chuchotant, un doigt sur la bouche, avec des airs mysterieux, en les
traitant de maladies honteuses dont il ne faut surtout pas
parler a la jeunesse. Or c'est precisement l'adolescence qui doit
etre mise au courant, car si elle les connait, elle pourra bien
souvent les eviter.
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