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La civitta eatioKca, n° 1820, 17 avril 1926 (Rome). — Un precur-

8ore italiano della Societa delle nazioni.
Le Pere Taparelli a essays d'esquisser une organisation de

la Societe des Nations en vue de la paix et du progres, en harmo-
nie avec l'6thique chretienne. Un tribunal «ethnarchique»
assurera la solution pacifique des conflits internationaux. Cette
id6e, toute proche de celle de 1'abbe de Saint-Pierre (et non pas
Bernardin !), ne releve pas, chez Taparelli, de Tidealisme huma-
nitaire de Rousseau, Kant et Bentham, mais de Pidee d'inter-
dependance des peuples qui —- dans un avenir encore eloigne1 —
transformera en une association de droit, une union de fait —
imparfaite —, repondant a une loi naturelJe.

La protection internationale de la proprie'te industrielle et la Confe-
rence de La Haye, 8 octobre-6 novembre 1925 (Berne).

Le nouveau protocole adopte a la conference de La Haye
oblige tous les Etats contractants a interdire l'utilisation comme
marque, des emblemes quelconques d'Etat ou de leur imitation
heValdique. Implicitement, cette interdiction ne peut que s'e-
tendre a tout embleme officiel de signification precise et uni-
versellement connue.

Archives me'dieales beiges, n° 4, avril 1926 (Bruxelles). — Orga-
nisation du Service de sante.

Le Service de sante^ de Belgique a subi d'importantes modifi-
cations pendant la guerre : il possede actiiellement des postes
de secours, des ambulances cMrnrgicales et des hopitaux fixes,
taadis qu'auparavant, on se contentait de transporter par des
moyens tres r6duits les blesses dans les formations sanitaires
de la Croix-Rouge. Le Service de sant6 s'est activement occupe
de l'^ducation d'equipes d'hygiene avec personnel specialise
et materiel a desinfection afin de pr^venir les maladies et d'evi-
ter les nombreux perils (f^cal, du sol, animal, venerien, etc.)
auxquels sont exposees les armies en campagne.

The Military Surgeon, n° 4, avril 1926 (Washington). — Medical
Service of the Norwegian Army (Hans Daae).

Le Service de sant6 militaire norvegien a atteint, depuis 1888,
grace au m^decin general Heiberg, un degr6 superieur d'organi-
sation: chaque camp possede son hopital militaire toujours muni
d'un materiel comportant les derniers perf ectionnements; chacune
des 6 divisions des milices norvegiennes a une ambulance, un
corps d'automobiles et 6 hopitaux de campagne de 100 lits
chacun. Le personnel sanitaire de chaque bataillon d'infan-
terie se compose de 2 majors, un sous-officier, 4 caporaux, 24
brancardiers. Le transport des medicaments, tous en poudre ou
en tablettes pour les unite's combattantes, se fait par voitures
a 2 roues, celui des malades par voitures pouvant contenir 4
couches et un assis ou 7 assis. A noter plus particulierement
le soin pris dans les examens medicaux pour eviter l'incorpo-
ration des tuberculeux.
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Time Saving Procedures in Clinical Laboratory Technique (J. D.
Keichard).

Long Island MedicalJournal, n° 3, mars 1926 (New-York).—• Com-
mon Surgical Procedures. Their Scientific Status in cancer (William C.
Clarke).

II faudrait provoquer une revision de la me'thode actuell
d'apprepation des cas de cancer en procedant par des comparai-
sons scientifiques. On prend trop souvent des cas relativement
benins pour des cas de cancer veritable, ce qui rend a peu pres
toutes les statistiques vaines. Ainsi lorsqu'un malade survit
de tres longues anne'es a une operation du cancer on a tout lieu
de croire que le diagnostic n'etait pas exact. II importe d'autre
part d'6tudier avec soin ce qu'on peut appeler I'heredit^ de la
tendance a presenter des troubles canc^reux.

Feuilles d'hygiene et de medecine populaire, n° 4, 15 avril 1926
(Paris). — L'hygiene dans la zone du canal de Panama.

Les mesures prises contre le paludisme et la fievre jaune dans
la region du canal de Panama ont un interet international par
suite des risques de propagation de ces maladies dans les regions
non protegees par les navires traversant cette zone.

Bulletin d'hygiene, nos 3-4, janvier-fevrier 1926 (Montreal). —
Distribution gratuite de serum antidiphterique pour les pauvres.

A Montreal, le Service de sant6 depuis le 8 feVrier dernier
fournit gratuitement aux families n^cessiteuses la quantity de
s^rum antidiphterique necessaire a chaque cas qui lui est signal^
par le me'decin traitant; ainsi sera combattue efficacement une
des maladies contagieuses les plus redoutables.

La Source, n° 5, mai 1926 (Lausanne). — Foyer de la Source et de
la Soci6t6 vaudoise de la Croix-Rouge : Rapport presents a l'assemble'e
du 10 mars 1926.

The Public Health Nurse, n° 4, avril 1926 (New-York). — The
League of Red Cross Society (Edith H. Smith).

Si dans un grand nombre de pays d'Europe les organisations
d'infirmieres sont entierement entre les mains de la Croix-Rouge,
il en est d'autres qui regoivent simplement une assistance finan-
ciere et certaines meme n'ont besoin d'aucun secours, malgr6
un deVeloppement toujours plus grand et une instruction
que l'on cherche a compldter par des comites d'Mucation et des
journaux professionnels.

Sanatoriums de Bligny. Exercice 1924. (Paris). — Assembled g6ne-
rale du 30 d6cembre 1925.

Les resultats obtenus en 1924 aux sanatoriums de Bligny ont
ete encourageants, grace surtout a la cure hygi4no-die'te'tique,
base fondamentale de la lutte contre la tuberculose pulmonaire.
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Tuberhulose-Fiirsorge-Blatt, n° 4, 30 avril 1926 (Berlin). — Die Zahl
der Offentuberkulosen im Deutschen Reich (Dr Karl Heinz Bliimel).

En cas de tuberculose pulmonaire ouverte il est Men difficile
de ramener a la sante, et on estime a environ 4 ans la duree de
la vie des malades ainsi atteints, dont le nombre en Allemagne
est lvalue a pres de 250.000.

Bevista Sud-Americana de endoerinotogia-imnunologia quimioterapia,
n° 3, 15 mars 1926 (Buenos-Ayres). — Sulla filtrabilita del virus
tubercolare (Dr Giorgio Dessy).

Le virus de la tuberculose a ete considere par des auteurs
francais et par Vanucci comme filtrable, mais le fait a ete nie
par Montemartini et n'a pas ete confirm^ par de nouvelles expe-
riences.

Bevista medico-cirurgica do Brasil, n° 3, mars 1926 (Eio de Janeiro).
Notas sobre a prophylaxia e a therapeutica da lepra (Mario Eangel).

II y a environ 500.000 lepreux par le monde, dont 12.000 au
Bresil. Comme la lepre n'est pas hereditaire mais contagieuse
et transmise probablement par les moustiques, le seul moyen de
prophylaxie est l'isolement des malades. Une inspection vigi-
lante a pu en isoler 300 dans l'Etat de Para. Quant a la therapeu-
tique on a essaye les piqures d'abeilles, les agents physiques
comme glace carbonique et rayons X, biologiques comme les
leprolines et chimiques comme les arsenicaux, l'huile de Chaol
Moogra, l'essence d'eucalyptus, le thymol, etc.

Office international d'hygiene publique, n° 3, mars 1926 (Paris). —
Recherches sur le kala-azar dans l'lnde britannique.

La distribution geographique du tala-azar correspond en
Espagne a peu pres a celle du paludisme endemique car les con-
ditions atmospheriques influent largemeDt sur le developpement
de ce protozoaire parasite.

Laboratorio Clinico, n° 31, janvier-fevrier 192ft (Eio de Janeiro). —
A diffusao e a lucta contra o cancro (Dr Castro Barretto).

La mortalite par affection cancereuse ne fait que croitre avec
le degre de civilisation. Elle est passee au Danemark de 107 en
1881-85 a 154 pour 100,000 habitants en 1919 ; en France de 75 en
1906 a 119 en 1921 ; en Suisse de 109 en 1881 a 138 en 1920. La
mortality dans les grandes villes est particulierement elev^e a
Copenhague (161), Berlin (113 %), Paris (110,8), Eome (100),
relativement basse au contraire a Chicago (78,9), New-York (76),
et surtout a Constantinople (34,8). A Paris, un cancereux meurt
de 2 en 2 minutes ; en Suisse, dans le canton de Geneve, sur
10 cas de cancer il y en a 9 mortels.

La vie me'dicale, n° 14, 9 avril 1926 (Paris). — Du danger des vul-
garisations inconsider^es en hygiene (Mme le Dr Suzanne Dejust).

On a souvent mis en garde contre les dangers d'une vulgari-
sation trop "simpliste" de notions scientifiques complexes, mais
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il est bon de repeter souvent cet avertissement. Sans doute un
des premiers devoirs de notre epoque est de faire p&ie'trer paac-
tout les enseignements de l'hygiene, mais il faut savoir se borner
a des donn^es essentielles, ne pas risquer une interpretation
redoutable de principes encore mal connus, est en particulier
d'une recherche inconsidere'e de «vitamines >> dans l'alimen-
tation populaire.

Journal of Social Hygiene, n° 3, mars 1926 (New-York). —
Training for Parenthood (Florence H. Richards).

L'^t6 dernier deux grandes reunions furent tenues a Indiana-
polis d'une part, a Edimbourg de l'autre, toutes deux en vue de
preparer convenablement les jeunes gens a leur role de futurs
parents, par des connaissances d'anatomie, de physiologie et
d'hygiene, des vues sur le mariage, l'heredite', la maternite et
l'education des enfants. On reconnait comme necessaire de ren-
seigner les «jeunes » sur les changements resultant de la puberte
et sur les secretions internes, aussi bien que sur le mariage ou
le divorce.

The Imperial Oolonist, mai 1926 (Londres). —• Education and
Public Health in the Gold Coast (Lady Guggisberg).

On a fait de nombreuses depenses sur la Cote d'Or en vue
de la sante publique ; on y trouve actuellement 6 h6pitaux
pour Europeens, 10 pour indigenes, un pour enfants et une
maternite bien organisee. On veille a la protection de l'enfance
et a la diminution de la mortality infantile ; le long des routes
et des voies ferrees, on s'est effort de reconstruire les villages
selon les principes de l'hygiene ; enfin, des lecons publiques de
prophylaxie ont 6te institutes.

Bevue d'Hygiene, n° 4, avril 1926 (Paris). — Hygiene et prophy-
laxie dans la marine: la maison de repos des marins a Toulon (Dr Louis
Charpentier).

La creation a Toulon de la maison de FOratoire pour marins
convalescents ou affaiblis a donne des resultats tres appreciable?
pour la gueVison complete des maladies, supprimant ainsi toute
cause de reinfection, pour la prophylaxie des maladies conta-
gieuses, de la tuberculose chez les jeunes marins, et, en parti-
culier, de la grippe ; l'envoi immediat dans cet e'tablisBement
a permis d'^viter, depuis trois ans, que les pouss&es saisonnieres
de grippe prennent les allures epid^miques inqui6tantes qui leur
sont coutumieres sur les navires.

Du role des ustensiles de table dans la transmission des maladies
(Carrieu et Brugairolle).

II semble qu'il y ait peu de risques de contamination, en par-
ticulier pour la diphterie, par les ustensiles de table, pour peu
que ces derniers aient ete nettoy^s par les moyens les plus
habituels.

— 362 —



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues.

The International Council of Nurses. The I. 0. N., n° 2, avril
1926 (Geneve). — Editorials : The Bed Cross and its Relations to
National Organisations of Nurses (Clara D. Noyes).

On peut difficilement separer 1'organisation des infirmieres
de l'activite1 de la Croix-Rouge. Lorsque Henry Diinant conc.ut
son oeuvre grandiose de secours aux blesses de guerre, qui abou-
tit a la Convention de Geneve, il obeissait au meme sentiment
qui avait inspire^ dix ans auparavant, cette apotre des infir-
mieres : Florence Nightingale. La charity et l'amour du pro-
chain guident aussi men la Croix-Rouge que les groupements
d'infirmieres et leur impose un id^al commun, si bien que,
distinctes dans certains pays, mais souvent rapprochees, ces
deux institutions marchent toujours cote a cote.

La Convention de Geneve, en obligeant chaque Etat signa-
taire a soigner les malades et blesses en temps de guerre, rendit
indispensable le recours a des infirmieres exercees, instruites
et n'appartenant pas a un groupement confessionnel. On cr&i
alors des hopitaux de la Croix-Rouge, des ^coles d'infirmieres
de la Croix-Rouge. L'education des infirmieres se trouva ainsi,
dans un grand nombre de pays, en majeure partie, sinon exclu-
sivement, sous le contrdle de la Croix-Rouge. Ailleurs, les Socie-
tes de la Croix-Rouge et les organisations nationales d'infir-
mieres sont simplement unies, mais on dispose toujours d'un
personnel hautement qualifie d'infirmieres diplomees soit pour
les secours de guerre, soit pour les ceuvres de paix. En general,
l'infirmiere jouit de sa pleine liberty et sert de son propre gre
meme en temps de guerre. Ce serait m^sestimer sa valeur pro-
fessionnelle et son devouement que de penser qu'elle doit Stre
astreinte a un service pre-fixe. Elle se prodiguera partout pour
l'apaisement de toutes les detresses et de toutes les souffrances,
qu'elles soient causees par la guerre, par la maladie, les ^pid^-
mies ou les calamit&s, et dans tous ces cas son action se trouvera
conjugufe avec celle de la Croix-Rouge. Ces deux groupements
philanthropiques, dont Fun est une organisation internatio-
nale, Tautre, une organisation professionnelle, pourront, unis
mais libres et autonomes, atteindre leur plus haute valeur sociale
en se pretant partout une mutuelle assistance pour la realisation
de leur id^al commun de charite1 et d'amour.

Ways and Means of Promoting Co-operation between Red Cross
Societies and Professional Organisations of Nurses (Jean E. Browne),

Au Canada, la Societe nationale de la Croix-Rouge, apres
avoir fait appel au d6vouement des infirmieres pendant la guerre,
s'est assure^ leur constante cooperation, assumant de son cot6
une large part dans leur formation professionnelle.

The International Red Cross Committee (Elie Moroy).

L'ltalia sanitaria, n° 5, 10-20 mars 1926 (Rome). —L'ordinamento
dei Sindacati sanitari fascisti.

II convient de reunir tous les syndieats italiens de medeoins
en un seul syndicat national medical fasciste pour en realiser
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1'organisation corporative nationale. La corporation aura un
p&riodique a la redaction duquel participeront tous les inscrits,
tenus d'autre part par une rigoureuse discipline garantissant
la valeur de cette nouvelle classe dirigeante.

Blatter fur Wohlfahrtspflege, n° 3, mars 1926 (Dresde). — Samm-
lungen des Deutschen Hygiene-Museums.

En Allemagne on s'efforce par la semaine de la sant^, non
seulement de venir en aide aux malades mais encore de faire
l'^ducation sanitaire du peuple. Les recueils et tableaux du mus6e
d'hygiene allemand peuvent constituer la base d'une instruction
pour les soins hygi^niques a donner aux meres, aux nourrissons,
aux jeunes enfants et 6coliers, aux travailleurs. Certains concer-
nent la lutte contre l'alcoolisme, les mesures preventives contre
la tuberculose et les maladies contagieuses... de facon a faire
p6n6trer partout des notions permettant une amelioration g6n6-
rale de la sante\

Le journal de the'rapeutique francais, n° 3, mars 1926 (Paris). — Deux
medicaments hypertenseurs dont U faut se meiier.

II faut se meiier non seulement de 1'emploi du citrate de soude
comme medicament, mais encore dans la vie de chaque jour d'une
nourriture trop sal^e, elle peut provoquer de l'hypertension
grave avec albuminurie, retention chlorur^e seche, bref scleroses
et Msions renales.

Safety First, n° 1, avril 1926 (Londres). — The Jury system and
accidents.

Les accidents causent chaque jour plus de morts, d'ou le grand
intergt attache a tout effort tent6 pour en r6duire le nombre.
L'idee de Sir George Liresey de charger un jury de la recherche
des causes de chaque accident, des responsabilit^s encourues et des
meilleurs moyens d'eViter son renouvellement semble avoir eu
un r^sultat pratique et avoir fait baisser considerablement le
pourcentage des accidents dans une Compagnie londonienne.

Pro Juventute, n° 5, mai 1926 (Zurich).
Le numero de mai 1926 de « Pro Juventute » est entierement

coneacre a la lutte contre l'alcoolisme et aux moyens pratiques
de deVelopper l'enseignement antialcoolique seolaire.

Le mouvement communal, n° 55, 24 avril 1926 (Bruxelles). —
Projet d'excursion a Dusseldorf (Exposition d'hygiene et de prd-
voyance.

La caracteristique de l'Exposition d'hygiene, de preVoyance
sociale et de sports, qui a lieu de mai a octobre 1926, a Dusseldorf,
est d'exposer la collaboration de la science et de l'industrie dans
le domaine de la prophylaxie, dans celui de l'hygiene corporelle,
des vetements, de l'habitation, de l'alimentation, pour la pr6-
voyance sociale, l'hygiene professionnelle et les exercices phy-
siques.
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Die Freiheit, n° 9, le r mai 1926 (Lausanne). — Intern. Anti-
Alkohol-Kongress.

Le congres anti-alcoolique de Dorpat en juillet 1926 recher-
chera les divers moyens d'action de 1'Eglise, de la jeunesse, des
dispositions 16gales, etc... efc sera suivi d'un voyage d'^tude
dans les pays prohibitionnistes.

Le mouvement feministe, n° 234, 30 avril 1926 (Geneve). — L'orga-
nisation des recreations.

La saine utilisation des loisirs est une question de sante phy-
sique et morale, c'est pourquoi il faut s'inqui^ter de donner aux
villes des terrains de jeux qui permettent les delassements
hygieniques et d'autre part d'organiser des distractions intellec-
tuelles tant pour la population rurale que pour celle a demi-
mstruite des centres urbains.

Deutsche KranJcenpflege, n° 9, le r mai 1926 (Cologne), — Schule
und Volksgesundheit (Friedrich Lorenz).

L'e'cole n'a pas pour mission unique de developper les facultes
intellectuelles de 1'enfant, elle doit aussi proteger sa sante\ lui
lui apprendre a la conserver et lui fournir d'importantes notions
d'hygiene sociale.

L'enfant, n° 282, feVrier 1926 (Paris). — Admission des enfants
sourds-muets a Asnieres.

L'institut d'Asnieres vient d'etre autoris^ a recevoir les enfants
sourds-muets, c'est une bonne nouvelle pour ces petits infirmes
francais.

Bureau international du travail. Informations societies, n° 4,
26 avril 1926 (Geneve). — L'esclavage domestique.

Le nombre des esclaves dans la colonie de Sierra-Leone repr6-
sente environ le tiers de la population. Le rachat est sans doute
autorise, mais au XXe siecle il semble que Femancipation s'im-
pose ; trop brusque elle risquerait cependant d'aneantir la pro-
ductivite du pays et d'etre nuisible aux esclaves eux-memes
qui ne pourraient qu'aller grossir la foule des chomeurs affames.

Gazette des h&pitaux, n° 33, 24 avril 1926 (Paris). — Les journe'es
m^dicales tunisiennes.

Les journ^es medicales tunisiennes de Paques 1926 ont montre
aux nombreux m^decins venus de Prance, Italie, Belgique,
Suede, Egypte... 1'ceuvre magnifique realisee dans cepays quant
aux oeuvres d'hygiene et d'assistance, grace en grande partie au
deVouement de M. et Mme Lucien Saint. Citons en particulier la
protection du nouveau-n4, les colonies de vacances dispensaires
en faveur de la 2me enfance, la « maison d'accueil» de Manouba
pour les enfants abandonnes et l'importance remarquable des
ressources hospitalieres de Tunis. De nombreuses questions ont
4te etudiees au cours de ce congres; toutes visant a un meilleur
d^veloppement de la medecine et de prophylaxie gen^rale.
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La revue philanthropique, n° 344, 15 avril 1926 (Paris). — L'assis-
tance aux enfants anormaux psychiques en vue de leur adaptation
sociale (Dr G. Paul-Boncour).

BattagUe Sindacali, n° 6, 16 avril 1926 (Milan). — Evoluzione
dell' emigrazione italiana per l'estero.

Par suite de modifications politico-economiques consecutives
a la guerre, Immigration italienne, auparavant trans-oceanique,
est devenue plutot continentale; aux Etats-Unis, elle n'atteint
plus que le 27 % de ce qu'elle etait en 1911, alors qu'en Prance
elle a depasse^ 167 %. La France a recu, en 1925, les 84 % de
l'emigration continentale, soit 174,445 personnes sur 207,617,
en diminution de 56,000 sur 1924, ou la proportion fut 85,2.
La Suisse a accueilli 14,670 Italiens (783 de plus qu'en 1924)
et PAllemagne 1800 seulement alors qu'elle en avait eu 81,947
en 1913.
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