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La semaine litVraire, n° 1709, 2 octobre 1926 (Geneve). — Le
centenaire de Gustave Moynier.

La Tribune d'Orient, n° 83, 30 septembre 1926 (Geneve). — La
Peree au centenaire de Gustave Moynier.

Discours du prince Arfa, premier delegu6 de Perse a la Societe
dcs Nations.

Bulletin of the Pan American Union, septembre 1926 (Washington).
— The second pan american Red Cross conference in retrospect
(25 mai-5 juin 1926).

On sait que la seconde conference de la Croix-Rouge pan-
americaine, tenue cet ete a Washington, a approuve 51 resolutions
ayant trait en particulier a l'hygiene, aux secours en cas de cala-
mites, a l'enseignement et aux activites de la Croix-Rouge, et a
l'importance de la Croix-Rouge de la jeunesse.

Headway, n° 9, septembre 1926 (Londres). — League teaching for
all Nations a world educational campaign (Prof. Gilbert Murray).

L'idee d'une cooperation internationale doit devenir une habi-
tude d'eaprit, creee par l'education et qui aboutira a une
veritable reforme psychologique. II ne suffit pas que des soci6tes
privees entreprennent cette education, il faut qu'elle soit sanc-
tionnee a tous par des maitres bien prepares.

The World Outlook, n° 33, septembre 1926 (Geneve). — Present
peace tendencies in France (Alfred Lowry).

En France un des signes du temps est l'interet croissant accorde
au probleme du droit de refuser le service militaire par serupule
de conscience. A cote du mouvement catholique Marc Sangnier,
3e sentiment de fraternity est exalte par l'action de jeunes pas-
teurs protestants dans le Nord, notamment du pasteur Henri
Nick de Lille. En outre, quelques journaux de Paris et un certain
nombre d'hebdomadaires, comme VEvolution sous la direction de
V. Margueritte et A. Charpentier, travaillent ouvertement au
rapprochement des peuples.

La reconciliation, n° 9, septembre 1926 (Paris). — Ecole pour les
ouvriers de la paix.

A Oberammergau (Baviere). des conferenciers de toutes les
nationalites vinrent pendant trois semaines eduquer hommes et
femmes dans l'oeuvre pratique pour la paix. Citons en particulier
le cours de M. Henry, delegu^ du Bureau international du travail,
sur les buts du travail et l'idee de justice pour les travailleurs.
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Opera Bonomelli, n° 7, juillet 1926 (Milan). — La Santa Sede e
I'ltalia in Palestina.

En Palestine la fonction de puissance protectrice du catholi-
cisme appartenait traditionnellement a la France, mais par suite
de la politique interieure de ce pays et de son accord avec l'Angle-
terre pour les questions d'Orient il serait tout naturel que le
Saint-Siege confiat a l'ltalie la mission que la France ne remplit
plus d'une fa'-on satisfaisante.

Friends' Council for international service. — Bulgaria in distress,
juin 1926 (Londres).

La situation en Bulgarie est toujours tres grave ; le nombre
des habitants s'est encore accru en 1925 et dtfpasse 5 millions ;
malgrd les efforts du gouvernement, qui vient en aide a 30.000
families, la population rurale meurt de faim, a des terres <(u'el!e
ne peut cultiver faute de betail et d'instruments. D'autre part
a cause du grand nombre de refugids les salaires sont extreme -
merit bas. Le pays est done dans une veritable ddtresse. La
Soci6te des Nations s'oceupe activement du probleme des r6fu-
gies en Bulgarie, et de toutes parts on cherche a venir en aide aux
malheureux bulgares en proourant des terres cultivables, en
s'occupant des soins aux enfants et de l'amelioration de la sant^
publique. Le Friends' Council for International Service y attache
specialement une partie de son activity. Mais il ne faut pas se
dissimuler qu'il y a beaucoup h faire.

Le mouvement feministe, n° 241, 10 septembre 1926 (Geneve). -—
L'doole de gardes-malades et ''hopital pour femmes do, Zurich.

II y a 25 ans que l'Ecole des gardes-malades et l'hopital pour
femmes de Zurich fait ses preuves, en tanb qu'organisation utile
et des plus perfectionnees surtout en ce qui concerne les soins de
l'enfance.

Diaconissenbote ans Biehen, n° 164, septembre 1926 (Riehen-Bale).
— Mitteihmgen.

Parmi les tres nombreuses «maisons-mferes» de diaconesses
qui existent en Ailemagne (environ 26,000 diaconesses), dans les
pays scandinaves et en Suisse, il faut attirer l'attention sur les
bienfaits que la modeste institution de la « Diakonenhaus» de
Zurich prodigue depuis 3 ans aux enfants epileptiques.

L'infirmiere franmise, n° 6, septembre 1926 (Paris). — L'esprit
de devouement (MIle E. Pieczynska).

The Public Health Nurse, n° 9, septembre 1926 (New York City). —
Conference of school nurse supervisors, biennial convention, Atlantie
City, May 1926.

Tndique I'int6rdt de conferences et discussions, comme celles
qui eurent lieu cette annte a Atlantic City, pour le de1 veloppement
professionnel des infirmieres et pour la determination de l'aide
que peuvent leur apporter les inspectrices.
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Bifesa soeiale, n° 8, aout 1926 (Rome). — La propaganda igienica
fatta coi cartelli ammonitori (Dr G. Graziadei).

POUT re'pandre dans les masses les principaux pre'ceptes d'hy-
giene et l'habitude de leur pratique, il faut avoir recours a une
veritable « rdclame » en leur faveur, les imposer a l'esprit comme
une obsession, qui de'truisant peu a peu une insouciance neTaste,
mettra sans cesse chacun en garde contre des actes nuisibles a
la sant6 publique, et creera ce que Ton pourrait appeler une
« conscience hygienique ».

Vie et sante', septembre 1926 (Dammarie-les-Lys). — Le Ticking
batiment-hopital norvegien (Johan Bojer).

Le manque d'hopitaux dans le Finmark fut longtemps tel que
plus d'un pecheur mourut sans secours sous la tente par trente
degres de froid. C'est pourquoi le petit navire de guerre Vicking
de'classe' a 6te transforme par la Croix-Eouge en un navire-
hopital tout a fait moderne le 25 avril 1923. Des sa premiere
annee 319 malades furent traites a sou bord et 1'on peut dire a
l'heure actuelle que le Vicking a sauve la vie a plusieurs centaines
de personnes. La Croix-Eouge norv^gienne ne veut pas
arreter la son effort sur mer et travaille activement a se procurer
de nouveaux navires-hopitaux. Voy. Revue, p. 155.

Milbank Memorial Fund. Quarterly Bulletin, n° 2, jnUlet 1926
(New-York). — A conference on health education.

On n'oublie pas que l'ignorance est la pire ennemie de la sante'
et que toute hygiene soeiale demande une education sanitaire
du peuple, c'est pourquoi aux Etats-Unis, on multiplie confe-
rences, affiches suggestives, demonstrations, bibliotheques et
films a cet effet.

Le christianisme social, n° 6, juillet-aout 1926 (St-Etiemie). —
Le taudis st^jihanois.

« Gesolei» Heft der Zeitschrift fur DesinfeMions- und Oesundheits-
wesen, n° 9, septembre 1926 (Dresde). — Wie konnen wir die Lehren
der Hygiene in der Bevolkerung dauernd befestigen ? (Prof. Dr

Hilgermann).
S'attache aux moyens de vulgarisation des connaissances

d'hygiene necessaires a la sante publique.

IS Abstinence, n° 15, 15 septembre 1926 (Lausanne). — L'influence
de Palcoolisme sur la longevity (Prof. Harald Westergaard).

Apres un depouillement consciencieux et critique des statis-
tiques de diverses epoques et de nombreux pays, il demeuro
Evident que les abstinents (comme groupe) ont des conditions
hygieniques meilleures, une mortalite et une morbidity moindre
que ceux qui consomment de 1'alcool.
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Eevista medico-cirurgica do Brasil, n° 7, juillet 1926 (Kio de Janeiro).
— A tubereulose segundo as concepcoes modernas (Dr Candido
Baldovino).

Grace a la bacteriologie et a l'(5tude de la r&sistance des orga-
nismes, leg conceptions modernes de la tubereulose ont permis
de tels progres surtout au point de vue du diagnostic precoce et
des reactions revelatrices, que, malgre^ la diversity des voies
dans lesquelles on rique encore de s'engager sans grand succes,
l'optimisme est desormais permis.

Contre la tuberculose (annexe au Bulletin du service federal de
l'hygiene publique), 25 septembre 1926 (Berne). — Statistik der
schweizerischen Volksheilstatten in Jahre 1925.

Deutsche Krankenpflege, n° 19, 18 septembre 1926 (Berlin). — Die
soziale Not im Lichte der Krankheitstatistik.

On gait d<fja que les principales causes de morbidite et surtout
de la tubereulose, sont l'insuffisance de nourriture, des conditions
malsaines de vie et d'babitation, bref la p6nurie de ressources ;
mais les chiffres ont ici une particuliere eloquence pour bien
montrer la correlation entre le degr£ de misere sociale et le taux
de morbidity: a Hambourg en 1919 par exemple, la mortality
tuberculeuse atteint 5,09 dans les milieux ou Ton gagne de 900 a
1200 marks, 1,26 seulement dans ceux ou l'on gagne de 5000 a
10,000 M.; elle s'abaisse k 0,55 pour un revenude 25,000 a 50,000
M. et est nulle au dela. M6me constatation pour la mortality
infantile, qui de 121 % chez les pauvres, s'abaisse a 55 dans les
classes moyennes et tombe a 21 dans les classes aisles. Le meilleur
remede a la maladie serait done une attenuation de la misere.

Sevista Balear de medecina, n° 3, juin 1926 (Palma de Mallorca). —
Patogenia de los Sindromes ovaricos.

Aux idees trop simplistes concerant les troubles endoeriniens
se substitue peu a peu une conception qui tient compte de leur
solidarite et en particulier de celle des syndromes ovariens et
thyroldiens. I] y a des groupes glandulaires qui ont des fouctions
homologues et similaires, d'autres qui ont des fonetions anta-
gonistes, il faut done bien etablir les correlations fonction-
nelles, encore trop mal connues et trop peu etudiees.

The Military Surgeon, n° 3, septembre 1926 (Washington). —
Some problems : influencza (F. G. Crookshank).

Une recrudescence do l'influenza ces deux dernieres annees
a donn^ une veritable actualite a I'etude de sa periodicity et de
son interdependanee avec les influences cosmiques et telluriques ;
on sait en effet qu'une loi «bio-climatique» tend h etablir
Tinfluence des pertubations atmosph<5riques et des cataolysmes
sur le rythme vital de tous les etres et des microbes en particulier.
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Gazette des Mpitanx, n° 70, ler septembre 1926 (Paris). — Un eas
de fievre de Malte ajueii a la suite d'une injection unique d'une endo-
proteine preparee aveo le bacillus abortus de Bang (Courtois-Suffit,
Gamier, Liege).

Un traitement d'effet curatif rapide ouvrirait une nouvelle
voie a la therapeutique de la fievre de Malte surtout dans les re-
gions ou elle sevit a l'e'tat endemique.

N° 77, 25 septembre 1926. — XVe Congres de 1'Alliance d'hygiene
sociale (Reims, lcr-3 octobre 1926).

Bulletin du Cornell international des femmes, n° 1, septembre 1926
(Londres). — Glane des travaux de la Societe des Nations et ses
organisations : Le comite d'hygiene.

Le comity d'hygieue de la Sooidto des Nations s'occupe d'orga-
niser une enquete de nature internationale sur la protection de
l'enfance et la mortality infantile.

Protection, securiU, hygiene dans Vatelier, u° 8, aout 1926 (Paris). —
La prevention par le cinema.

Amttiche Miiteilungen, n° 9, septembre 1926 (St-Gall). — Statistik
der Naturalverpflegung.

Des enque'tes doivent etre faites avec soin, mais aussi avec
tact, pour bien connaitre les besoins des habitants dans la g&ne
et eViter que certains secours ne fassent double emploi avec ceux
accord^s d'autre part.

Compte rendu des seances du conseil d'hygiine pvblique et de salu-
brite du de'parlemeni de la Seine, stance du 11 juin 1926, n° 14 (Paris).
— Rapport sur le fonctionnement du service vaccinal de la ville de
Paris pendant l'anne'e 1925 (Dr Roux).

Le meilleur moyen de defense contre la variole imported par
une immigration constante des pays ou cette maladie est endd-
mique (comme FAfrique du nord), est la vaccination et la re-
vaccination telles qu'on les a pratiques a Paris en 1925.

La Revue philanthropique, n° 349, Ifi septembre 1926 (Paris). —
Institut de prophylaxie sociale de 1'Aube.

Le de'partement de l'Aube par ses nombreuses creations phi-
lanthropiques est un centre de rayonnement pour les institutions
modernes de bienfaisance preventive; son institut de prophy-

•laxie sociale s'efforce de lutter contre la tuberculose, le cancer,
l'infection venerienne, la mortalite infantile, le d^sordre manager,
I'impr6voyance individuelle... non seulement chez les Francais,
mais aussi chez les etrangers assimilables et immigT6s.

— 797 —



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues.

La difesa della stirpe, n° 3-4 mai-aout 1926 (Rome). — Esposizione
delle opere italiane e straniere di assistenza alia maternita e all'
infanzia.

L'exposition italienne de mai dernier en faveur de l'enfance
et des meres a obtenu le plus vif succes et a pu fournir des
suggestions interessantes pour une action largement humaine
et philanthropique.

Bulletin international de la protection de l'enfance, n° 51, 31 aout-
30 septembre 1926 (Bruxelles). — Congres international de protection
maternelle et infantile. Paris, 1928.

Bureau international du Travail. Chronique menguelle des migra-
tions, n° 48, septembre 1926 (Geneve). — Un accord entre la Suede
et les Etats-Unis pour l'inspection medicale des emigrants.

Depuis le 1" septembre les emigrants suedois sont examines
au point de vue me'dical a leur depart de Gothenborg et de
Stockholm par un me'decin americain attachd au consulat, puis
une second e fois a bord du navire en arrivant dans lea eaux
americaines; mais, saui complications, ils peuvent de'barquer
immediatement sur le sol du Nouveau Monde.

Nuestra emigration, n° 114, aout 1926 (Madrid). — La misaria de
log extranjeros en Francia.

En France, ou se trouvent actuellement beaucoup d'etrangers
sans ressources, los associations bienfaisantes et des ames cha-
ritables s'occupent de leur procurer reconfort, nourriture et asile
pour la nuit. C'est le cas en particulier a Bordeaux qui abrite
un grand nombre d'emigres espagnols.

Bollettino del lavoro e della previdenza sociale, n° 1, 1-31 juillet 1926
(Rome). — Occupazione e disoccupazione.

IJu chomage important sevit en Italie: au 30 avril 1926 on
comptait 109,471 chomeurs dont 22,642 agriculteurs, 13,897
ouvriers des textiles, 20,770 de la metallurgie. L'aocroissement
des «sans-travail a a ete surtout sensible dans les textiles oil la
proportion est passee de 63,84 % au 30 novembre 1925 a
164,63 % le 30 avril 1926. Le chomage est tres intense en
Calabre, Toscane, Sicile, a Venise et atteint son maximum en
Lombardie.

Capitolium, n° 4, juillet 1926 (Rome). — L'orientamento profes-
sionale in Roma.

Depuis 1919 on s'effoce de determiner des l'ecole les aptitudes
propres n chacun, et depuis un an surtout uu office gouverne-
mental s'occupe activement de l'orientation professionnelle
en Italie.
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Bureau international du Travail. Informations sonales, n° 10,
6 septembre 1926 (Geneve). — L'esclavage au Soudan.

Le gouvernement du Soudan s'efforce de supprimer tout
esclavage et d'ores et d^ia les razzias d'esclaves ont disparu ;
mais il reste un esolavage dit « domestique» autorise par la religion
et les moeurs contre lequel une action trop hative serait dange-
gereuse ; il n'implique d'ailleurs nullement pour le maitre le
droit de maltraiter ou d'aliener l'esclave qui conserve tous ses
droits individuels et est en general tres heureux.

N° 12. — Les conditions de travail des enfants dans les manufac-
tures de tapis.

En Chine, la plupart des petits ateliers de tapis occupent
surtout des enfants de 10 a 16 ans, recrut&s parmi les families
pauvres des regions rurales, et soumis entierement aux ordres
de l'employeur.

— 799


