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Socifte des Nations. Journal officiel, n° 11, novembre 1925 (Ge-

neve). Travaux de l'offioe autonome pour l'e'tablissement des refugies.

Le Journal officiel de la Soci^te des Nations de novembre
1925 indique que l'Offioe autonome pour los refugee's, malgre'
les nombreuses difficulty qu'il rencontre aupres du gouverne-
ment grec a pu etablir 142,940 families dans des exploitations
agricoles, batir 27,100 habitations (15,176 sont actuellement
en voie de construction), distribuer des bestiaux, des instruments
aratoires, des semences et consentir des prets en especes s'elevant
a 252,494,191 drachmes. Ces quelques cMffres montrent elo-
quemment la valeur de cette activite.

Society des Nations. Support e'pidemiologique, n° 11, 15 novembre
1925 (Geneve). — Peste. — Variole.

Une epidemie de peste s'est declaree cet automne dans le
Nigeria; l'lnde compte une recrudescence de peste ainsi que
Java et le Siam. Cette maladie reste stationnaire dans l'lndo-
Chine francaise ; la situation est satisfaisarte dans les principaux
ports de l'Asie.

Si les cas de variole maligne sont devenus extremement rares
en Europe (sauf en Espagne) et peu frequents aux Etats-Unis,
l'lnde eut encore a subir cette annee une grave epid6mie, comme
il s'en produit une environ tous les 5 ans. Des epidemics de variole
furent aussi signalees dans l'Est de Sumatra et au Nord de
Borneo.

Bulletin of the Pan American Union, decembre 1925 (Washington).
International Biology (Kellogg).

La science ne connait pas de frontieres. Les questions biolo-
logiques non plus : C'est ainsi que pour la fievre jaune, la des-
truction des insectes porteurs de germes pathogenes a l'aide
de plantes et autres insectes destructeurs des premiers, et la
protection de la faune oceanique sont des problemes qui inte-
ressent les deux continents. Quant a celui de l'exploitation
des forets, il est intimement lie aux migrations humaines d'une
si grande importance non seulement pour les Etats-Unis, mais
aussi pour tous les pays d'emigration.

The Cost of Living in Argentina.

Revista medico-eirurgica do Brasil, n° 11, novembre 1925 (Rio de
Janeiro). — Progressos da medicina e hygiene tropicaes (Muhlens).

La medecine tropicale a fait de tres grands progres qui per-
mettent de lutter actuellement avec succes contre la malaria,
les infections du trypanosome, la dysenterie amibienne, les
fievres recurrentes, l'ulcus des tropiques. La prophylaxie contre
la malaria vise surtout a la destruction des moustiques, mais
il faut aussi suralimenter les pauvres gens parce que la resistance
de Forganisme est la meilleure assurance contre les maladies.
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Long Island Medical Journal, n° 11, novembre 1925 (New-York).—
Preventive Inoculations for Children (Richardson).

La plus recente inoculation preventive est contre la fievre
scarlatine ; il en est deja de bien connues : contre la diphterie
(surtout pratiquee vers la fin de la lr6 ann6e, car 1'enfant herite
de sa mere assez d'antitoxines pour le proWger pendant les neuf
ou dix premiers mois), contre la variole (la vaccination fait cesser
tout danger pendant quelque temps), contre la fievre typhoide.
Cette derniere peut dtre employee pour les enfants sans grave
inconvenient.

Bemie d'hygiene et de <pro<phylaxie sociales, novembre 1925 (Nancy).
— Organisation de la lutte antituberculeuse et protection del'enfance
et de l'adolescence en Yougoslavie (Pratbernon).

Bassegna internazionale di clinica e terapia, n° 9, septembre 1925
(Naples). — Delia cifosi dorsale giovanile (Marino-Zuco).

Le pronostic de la cyphose dorsale juvenile est ordinairement
deiayorable : toutes les tentatives faites pour supprimer ou
ameliorer la difformit6, lorsqu'elle est fix^e, sont restees sans
resultat. L'emploi d'appareils fixateurs a amen6 au contraire
l'atrophie des muscles et des os et determine une circulation
vicieuse.

Archives me'dicalcs beiges, rx° 5-6, mai-juin 1925 (Bruxelles). —
Acquisitions modernes concernant la prophylaxie et l'dtiologie de
la rougeole (Lefebvre).

La decouverte par Caronia du micro-organisme de la rougeole
peut permettre une vaccination active, qui jointe a la sero-
prophylaxie supprimerait une maladie dangereuse.

Zeitschrift fiir Desinfektions-u. Qesundheitswesen, n° 12, d^cembre
1925 (Dresde). — Zweite Jahreshauptversammlung der Deutschen
Gesellschaft fiir Gewerbehygiene (13-16 septembre a Essen).

Le 2me Congrds annuel des Soci^tes allemandes pour l'hygiene
industrielle, reuni a Essen au mois de septembre dernier, a exa-
mine specialement les moyens de protection contre les gaz dange-
reux et l'oxyde de carbone degagds dans l'industrie, ainsi que
l'influence nocive de la chaleur et de l'humidite dans divers
6tablissements.

Le mouvemenl sanitaire, n° 19, 30 novembre 1925 (Paris). — L'en
seignement de la mMecine sociale (Gaussel).

Le m6decin doit connaltre les conditions sociales de la vie
actuelle, il a un role important comme agent de defense profes-
sionnelle et comme collaborateur des pouvoirs publics pour la
preparation des lois medico-sociales. Mais il doit avant tout
rester « medecin » car ces lois s'adressent a des malades et il
il y a un diagnostic a 6tablir avant toute intervention m&lico-
sociale.
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Bulletin d'hygiene. Health Bulletin, n° 11, 12, septembre, octobre
1925 (Montreal). — What the public Health Nurse can do for the
Tuberculosis Child.

Si le taux de la tuberculose a Hi r6duit de moitie^ sur la genera-
tion pr&s^dente, c'est en grande partie grace a Education des
populations par les pouvoirs publics et par les infirmieres hygie1-
nistes. Cea dernidres, non settlement veillent aux soins des malades,
favorisent le deVeloppement d'ecoles champetres pour pr6-
tuberculeux (comme ces 2 6coles ouvertes l'an dernier a Montreal
par l'lnstitut Bruchesi et par The Montreal Anti-tuberculosis
and General Health League), mais surtout r£pandent leur ensei-
gnement dans les families ou demeurent 90 % des malades.
On a ainsi appris, un peu partout, que la tuberculose peut ptre
enray^e par le repos, l'air pur et la bonne alimentation.

DeuUche Krankenpflege, n° 29, 26 de'cembre 1925 (Cologne). —
Fiirsorge fur sozial Unzulangliche innerhalb u. ausserhalb d. An-
stalten.

Valeur des efforts du Dr Weber, dont il faut deplorer la mort,
quant aux soins a donner aux anormaux et insuffisants sociaux
par faiblesse d'esprit ou nervosisme, tant a l'interieur d'dfca-
blissements ad hoc, qu'au dehors.

Laboratorio clinico, n° 29, aoiit-septembre 1925. — Estado actual
da pathogenia e therapeutica do rheumatismo (Barretto).

Le rhumatisme a actuellement UDe symptomatologie Men
deiinie ; on a pu 6tudier en anatomie pathologique les 16sions
caract^ristiques du bacille d'Achalme et suivre ses transforma-
tions.

La revue philanthropiqiie,n° 340,15decembre 1925 (Paris).—L'Office
public d'hygiene sociale de la Seine (Guillon).

Les r^sultats obtenus par 1'Office public d'hygiene sociale
de la Seine sont des plus encourageants. Signalons simplement
que la tuberculose pulmonaire qui atteignait a Paris avant la
guerre 33,9 °/ooo> s'est abaiss6e ces dernieres ann^es a 23,6.

Boletin mensal de estattstica demograpTio-sanitaria do estado de
Pernambuco, n° 5, mai 1925 (Pernambouc-Bre'sil).

Dans PEtat de Pernambuco, le d^partement de la sante et de
l'assistauce s'occupe activement de la propagande et de l'^duca-
tion sanitairea: pu6riculture, hygiene infantile, hygiene des
maladies contagieuses, vaccination, prophylaxie gcnerale, police
eanitaire, disinfection, hygiene industrielle, inspection de l'as-
sistance sociale. Des laboratoires de bacteriologie, de chimie et
de bromatologie, des instituts de surveillance des aliments
l'aident a assurer le maintien de la sant<5 publique.

— 37 —



BIBLIOGHAPHIE
A travers les revues.

Office international d'hygiine publique, u° 11, novembre 1926
(Paris). — Lois et reglements sanitaires.

Parmi les dforets de legislation sanitaire notons ceux pour la
lutte contre la vermine, pour la protection contre le charbon en
Allemague, ceux relatifs k l'hygiene des habitants et des eta-
blissements industriels, a la creation de commissions sanitaires
et de commissions d'assistance et bienfaisance dans chaque com-
mune en Espagne.

Deutsche Krarikenpflege, n° 25, 12 decembre 1925 (Cologne). —
Internationaler Kongress zurBekampfung der Geschlechtskrankheiten.

En g^ndral on est peu averti des dangers des maladies sp6ci-
fiques et des moyens de s'en preserver; leur medication est inter -
dite aux profanes (sauf en Allemagne et dans 2 cantons suisses);
c'est pourquoi le Congres international pour la lutte contre ce
p^ril, tenu k Paris et ou se trouvaient les representants de 18 pays
desire l'ext'ension des mesures prises dans la reglementation de
la prostitution, k tous ceux qui pre.«entent un danger pour leurs
semblables, Fetablissement de stations prophylactiques dans
les ports de debarquement pour eviter les risques dus aux gens
de mer. II importe en outre de reprimer tous propos ou images
malsaines contraires aux bonnes moeurs.

Bulletin du mouvement de la jeunesse suisse romande, n° 11, no-
vembre 1925 (Lausanne). — Ce que c'est que les « Oiseaux bleus». —
Dans la colonie des oiseaux bleus de M. Gabriel Kauch.

La colonie des Oiseaux bleus, groupant une vingtaine d'en-
fants chetifs et indigents pour un sejour de 4 a 5 semaines k la
montagne, se propose de donner aux jeunes, non seuloment
repos et sante, mais joie du travail et maitrise de soi. Une fois
chaque mois, leurs parents reunis ecoutent une courte confe-
rence educative, puis eehaugent des vues sur les meilleurs moyens
pedagogiques, afin de poursuivre au foyer l'oeuvre des Oiseaux
bleus, si efficacement commencee sur les hauteurs.

Zeitschrift filr Kriippelfursorge, n° 9-10, 1925 (Leipzig). — Die
biologische und padagogische Bedeutung der Leibesiibungen (Eck-
jardt).

Si nul ne doute de la valeur biologique des exercices physiques
il importait de mettre en lumiere leur signification pedagogique,
surtout au point de vue de la maitrise de soi et des saines habi-
tudes mentales developpees par le jeu.

The Homeopathic World, n° 720, decembre 1925 (Londres). —
Insanity and its Homeopathic treatment.

Les remedes contre les troubles c6rebraux ne marquent pas le
moindre progres depuis un siecle et demi; or il y a cent ans que
Hahnemann a montre par la gu6rison de Kloeknenbring, homme
d'etat hanovrien, que la medication homeopathique peut donner
de bons resultats. De plus, elle tient compte des symptomes
psychiques de chaque cas. C'est done un service a rendre a notre
generation que de provoquer des recherches homeopathiques
pour le traitement des maladies mentales.
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Social Welfare, n° 2, novembre 1925 (Toronto). — Progress in
Mental Hygiene (Hincks).

Les h6pitaux pour traitement des maladies mentales au
Canada ne rtipondent pas aux conditions requises par manque de
personnel medical exeree au traitement et au diagnostic de ce
genre. Le Comity national pour l'hygiene mentale a agi aupres du
gouvernement pour l'institution de classes spticiales pour enfants
anormaux et faibles d'esprit, pour la creation de cours d'hygiene
mentale dans les universites. D'autre part on va s'efforcer de
donner aux parents des notions d'hygiene mentale en vue des
soins a donner a domicile.

La vie medicale, n° 34, 20 novembre 1925 (Paris). — La symptd-
matologie des impotences motrices d'occupation (Garrigues).

Berliner Wirtschaftsberiehte, n° 48, 5 dticembre 1925 (Berlin). —
Grundzuge der kommenden Arbeitslosenversicherung (Dp Munch).

Revue du travail, n° 10, 31 octobre 1925 (BruxelleB). — Travail
lourd et durtie de la vie.

Une enquete d'un savant americain met en relief les dangers
d'un«travail de force »surtout apres 1'a.ge de 40 ans : la mortalitti
des ouvriers des deux sexes effectuant de lourdes besognes eat
suptirieure a celle des autres travailleurs de 3,9 % entre 35 et 44
ans, de 12,8 entre 45 et 54, de 18,6 entre 55 et 64.

Bulletin de la statistique generate de la France et du service d'obser*
nation des prix, octobre 1925 (Paris). — La population active des re-
gions liberties en 1906 et 1921 (de Ville-Chabrolle).

Dans les regions francaises liberties on a pu constater en 1921,
une forte augmentation, par rapport a 1906, de la population
active dans le batiment et les travaux publics. La mtitaUurgie
travaille a pleins effectifs, mais le personnel est tres inferieur a
celui d'avant guerre dans les industries lainieres, la verrerie, la
minoterie, la sucrerie... et dans les petites industries. II semble
qu'il y ait la une activitti momentantie, dtitermintie surtout paij
les besoins de reconstruction, plutot qu'un retour a Ftitat normal
d'avant 1914.

The World Outlook, n° 25, Janvier 1926 (Londres). — The Basis of
the League (Inazo Nitobe).

Un esprit international, n'ayant rien de Pexclusivisme patrio-
tique, mais qui suppose de la sympathie pour tous, est la premiere
condition pour le fonctionnement rtigulier de la Socititti des
Nations qui a montrti dans ces six dernieres annties la puissance
de l'esprit de conciliation et la possibilitti d'une cooperation
internationale.

La civittA caitoliea, 2 Janvier 1925 (Eome). — Allocuzione di S.S. Pio
XI, pronunciata nel concistoro segreto del 14 dicembre 1925. —
Gioie e dolori nelTallocuzione pontificia.
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Dans l'allocution pontificate du 14 decembre 1925, on trouve
line claire allusion a Fesprit de pacification des peuples qui s'est
manifesto dans les t ra i ts de Locarno. On peut rappeler a ce sujet
la note de Benoit XV pour la paix ; note dont la portee rut
meconnue et qui attestait le plus grand d^sir de conciliation et
de vraie fraternity chr^tienne.

Foreign Affairs, n° 2, Janvier 1926 (New-York). — The Codifica-
tion of International Law (Wickersham).

La Cour supreme des Etats-Unis a reconnu de bonne heure
que la loi des nations merite d'etre etablie soit par conventions
entre tous les pays soit par consentement explicite ou implicite.
Un monde sans loi des nations est aussi inacheve qu'une nation
Bans loi. pour les individus. Mais la codification internationale
tant pour la guerre que pour la paix rencontre Men des difficult^
et il faudra encore une longue evolution pour parvenir a obtenir
l'adhe'sion des divers gouvernements.

La Source, n° 1, Janvier 1926 (Lausanne). — Nouvelles de l'ecole.
Dans sa seance du 7 decembre, la direction de la Croix-Rouge

suisse h Berne a maintenu d'une facon permanente la convention
faisant de La Source une « Ecole romande de la Croix-Rouge »
et a elev6 sa subvention sp6ciale de 8000 a 10,000 francs.

Bulletin du Conseil international des femmes, n° 4, decembre 1925
(Londres). — Xllme Conference internationale de la Croix-Rouge
{Geneve 7-10 octobre 1925).

Rappelant les principales decisions de la XII"18 Conference
internationale de la Croix-Rouge, le Conseil international des
femmes se felicite en particulier du projet de creation dans pres-
que tous les pays de Croix-Rouge de la Jeunesse, qui contribue-
ront sans doute tres efficacement k cr6er une humanity meilleure.

Office central des ceuvres de bienfaisance. Annuaire exercice 1924-
1925, rapports et eotnptes rendus, aout 1925 (Paris). — Rapport moral
(de Monicault).

L'office central de bienfaisance fran<jais s'efforce de coor-
donner les diverses oeuvres pour « aider a une meilleure organisa-
tion de la charite». Bien que l'essentiel de Pceuvre soit ce qui
ne se quantifie pas, on peut noter cependant que dans l'annde
1924-25, l'office central a remis 552,000 frs. aux indigents,
2,600 frs. a titre d'avances au travail, procure le placement de
167 vieillards et 280 enfants dans asi!es ou orphelinats, facility
les voyages pour 5,084 personnes.

The World's Youth, n° 9, decembre 1925 (Geneve). — Renaissance
among the Youth of China (Shen).

La jeunesse chinoise cherche a exprimer de plus en plus la
conscience nationale et a jouer un r61e dans l'^ducation aussi bien
que dans la renovation de l'industrialisme. Cette evolution en-
teaine une reaction nationaliste contre le christianisme etranger.
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The Public Health Nurse, n° 11, november 1925 (New-York City).
— Meeting the Health Education Problem in Catholic Schools (Mary
Spencer).

Une organisation centrale, approuve'e par les autorite's eccl6-
siastiques, s'interesse a la sant6 sociale et fournit aux religieuses
des directives d'^ducation sanitaire. A Philadelphie, les infirmieres
de St-Joseph suivent obligatoirement des cours d'instruction
sanitaire. Des manuels visant a la protection de la sant6 et des
cours d'hygiene ont 6t6 introduits dans plusieurs 6coles catholi-
qnes, notamment de Boston, St-Louis, Syracuse. Enfin des grou-
pements catholiques avec service volontaire s'inte'ressent a l'&lu-
cation physique, a Phygiene mentale, a l'alimentation, bref a
toutes les questions visant a la sante\

The Tale Review, n° 2, Janvier 1926 (New-York). — The Beginning
of the Peace (Seymour).

L'opinion publique europeenne a fini par considerer la Soci6t6
des Nations comme une institution essentielle et, en 1926, on
a vu Papparition d'un nouvel esprit international avec les pactes
de Locarno. De graves difficulte's subsistent en Europe, mais
la responsabilit£ de PAme'rique est engaged dans la question
de la paix europeenne et c'est a Washington qu'il faut chercher
maintenant la solution de la paix stable et definitive.

Bidkonissen-Anstalt zu Riehen. Dreiundsiebzigster Jahresbericht
1925 (Bale).

Depuis 73 ans la Diakonissen-Antttalt Riehen poursuit avec
succes son ceuvre de formation et de direction des diaconesses
si utiles, en particulior aupres des malades, dans les h6pitaux
et asiles.

Blatter fiir Krarikenpflege. Bulletin des garde-malades, n° 12,
Ae'cembre 1925 (Berne et Neuchatel). — Infirmieres et Croix-Kouge
en Suisse.

Le Bulletin des garde-malades reproduit la partie la plus impor-
tante de Particle du colonel Bohny, « Les infirmieres en Suisse o,
paru dans la Revue vnternaUonale de la Oroix-Rouge, en insis-
tent sur le beau deVeloppement de 1'Alliance suisse des garde-
malades depuis 1910.

. Les ailes, n° 235, 17 decembre 1925 (Paris). — Les avions sani-
taires au Maroc (Julliot).

La t&aacite apportee dans les essais et P amelioration du
transport des blesse's par voie a^rienne, puis les services rendus
actuellement au Maroc par Paviation sanitaire, permettent
des a present de classer Pavion parmi les meilleurs engins de
secours mis a la disposition du service de Sant6 militaire.
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The Military Surgeon, n° 6, decembre 1925 (Washington). — The
Treatment of War WouDds of the Kidney and the Bladder in Armies
in the Field (Maisonnet).

II importe d'organiser a la guerre des services d'urologie,
tant dans les unites combattantes qu'a l'arriere, car les lesions
de la vessie ont 6te observers dans 7 % des cas de blessures a
l'abdomen et 0,3 % de toutes les Measures, la mortality a atteint
pres de 31 % a breve echeance et plus de 11 % par les suites.
Les blessures aux reins eurent lieu dans 7 % des cas de blessures
a l'abdomen et la mortalite atteignit 36 %. Ces dernicres doivent
done prendre le pas dans les interventions sur oelles du thorax,
mais passer aprds celles de la vessie.

Bassegna della previdenza sociale, n° 12, decembre 1925 (Rome). —
Istituto esteri di assicurazione sociale. Istituto nazionale svizzero
in Lucerna.

L'Institut natioaal suisse de Lucerne contre les accidents
du travail n'est pas, a proprement parler, un organe d'Etat,
mais le monopole qui lui est accord^ montre, dans 79 cas pour
cent sa superiority sur les assurances privies.
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