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pense certains Alleraands dont les experiences ne pou-
vaient que nuire a la cause, les Etats-Unis d'Amerique
ont fait apres la lutte dans laquelle ils s'6taient engages
tout leur devoir envers la grande nation, sur laquelle
d'ailleurs ils comptent pour la reouverture prochaine du
march6 russe et la solution du probleme que le commu-
nisme sovi^tisque a pose" si malencontreusenient a l'eco-
nomie mondiale. J. D.

A travers les revues.

Vox Studentium, N° 1, novembre 1926 (Geneve). — Christentum
und Krieg (Lie. Dr Hermann Wolfgang Beyer).

On pent de'sirer la paix et cependant Stre pousse a la guerre
«par nne mission divine a accomplir»; actuellement la paix
n'a pas e'te e'tablie sur des bases assez loyales, il n'y a pas assez
de sinceiite1 dans les relations internationales pour que certaines
nations n'aient pas a redouter un esclavage e'eonomique, contre
lequel elles ont a lutter de toutes leurs forces. Tel est non pas le
point de vue allemand, mais celui de quelques Allemands. Le
prochain num^ro de Vox Studentium nous apportera l'expose1

de la conception oppose'e.

Revista de Oeddente, N° XL, octobre 1925 (Madrid). — La vida
economica del porvenir.

II est plus probable que la vie 6conomique efc sociale de l'Eu-
rope evoluera lentement, subira des transformations profondes,
mais sans nouvelles catastrophes, sans chocs sanglants.

L'Esperance, n° 10, novembre 1926 (Paris). — Le VIme congres
d^mocratique international pour la paix.

Le congres de Bierville rassemblait cet 6t£, dans un meme es-
prit de fraternity et un meme de'sir de paix mondiale, des jeunes
gens venus de tous pays.

Bulletin intirparlementaire, n° 5, sept.-octobre 1926 (Geneve). —
Avant-projet d'un plan de reduction ge'ne'rale des armements.

Le Medecin syndicaliste, n° 176t«, octobre 1926 (Paris). — Organi-
sation du service de santd militaire.

II serait souhaitable qu'en temps de guerre le Service de sante
militaire eut une plus grande autonomie, et qu'un statut parti-
culier fut affects aux m^decins-officiers de complement, et leur
reconnftt une competence 6gale a celle des me'decins militaires,
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The Military Surgeon, n° 5, novembre 1926 (Washington). — The
procurement of surgical instruments in War (Major Koy C. Hefle-
bower).

II faut preparer, meme en temps de paix, les armes de la guerre,
surtout les armes me'dicales et chirurgicales qui serviront a soi-
gner les blessed ; d'ou l'importance de la constitution d'un mate-
riel sanitaire ne laissant rien a d6sirer quant a la qualite, a la
quantity et aux perfectionnements modernes.

First aid to persons suffering from exposure to chemicals or gases.
La Medical Research Dirisinn attire l'attention sur la necessite

de soins irnme'diats en cas d'asphyxie par les gaz a base de chlore
ou de carbone, et fournit un veritable « guide » pour les premiers
secours a porter.

ISV. N. M. B. (L'Union nationale des mutiles et reformes), n° 88,
novembre 1926 (Paris). — Congres national de l'Union nationale
des Mutiles et Reformed, (24, 25 et 26 septembre 1926 a St-Germain-
en-Laye).

Bulletin international de la Protection de Venfanee, n° 52, 31 octobre
1926 (Bruxelles). — Les rapports entre l'enseignement de l'hygiene
et l'hygiene publique aux Etats-TJnis d'Amerique (Miss Sally Lucas
Jean).

Die Stddtereinigung, n° 20, 30 octobre 1926 (Feudingen). — Be-
kampfung der Strassenverunreinigung in Wien (Fritz Waneck).

A Vienne une veritable campagne est menee en faveur de la
proprete des rues, indispensable a l'hygiene publique.

La Voz Mediea, n° 219, 5 novembre 1926 (Madrid). — Assemblea
de Inspectores provinciales de sanidad (29 octobre 1926).

L'assemblee des inspecteurs provinciaux de sant6 qui reunit,
du 29 octobre au 2 novembre, une quarantaine d'inspecteurs,
6tudia les questions relatives aux instituts d'hygiene. a la lutte
antituberculeuse et antiven6rienne, s'occupa du problSme de
l'eau potable pour les populations rurales, de celui du lait pour
la premiere enfance et de plusieurs autres ayant trait a la prophy-
laxie des maladies, a l'hygiene g&ie'rale et a l'amelioration de la
sante publique.

Journal of Social Hygiene, n° 7, octobre 1926 (New-York). The
social hygiene conference of 1926.

La conference d'hygiene sociale, tenue a Atlanta du 15 au
18 novembre, s'inte'resse aux problemes pratiques concernant
F Education, la m^decine, le r61e social des infirmieres et des
hygi6nistes.
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Soeiete des Nations. Bapport e'pide'miologique mensuel de la section
d'hygiene du secretariat, n° 10, octobre 1926 (Geneve).

Une epidemie de grippe a sevi cet et6 en Nouvelle-Zelande ;
au cours du trimestre qui s'est termine en septembre, 117 deces
ont et6 attribu^s a eette maladie, contre 7 pendant la periode
correspondante en 1925.

Office international d'hygiene publique, n° 9, septembre 1926 (Paris).
— Mesures et informations sanitaires.

Depuis le mois d'aoiit, le port d'Alexandrie est signal^ comme
contamine par la peste, ceux de Shangai et d'Amoy par le cholera.

National Health Council, Monthly Digest, n° 10, octobre 1926
(New-York). — National Committee for the Prevention of Blindness.

Par suite de la nature transmissible du trachome, son etude
Epidemiologique et le probleme de sa prevention sont des ques-
tions hautement internationales.

Tuberkulose-Fursorge-BlaM, n» 10, octobre 1926 (Berlin). — Das
inoderne Tuberkulose-Krankenhaus (Dr Dosquet).

L'air d'une chambre close est pr6judiciable aux malades;
c'est pourquoi Phopital moderne pour tuberculeux remplace
la graude salle commune par de nombreuses « cases » & trois
murs seuiement, le quatrieme c6te restant ouvert ou etant
occupe par une fenetre de telle sorte que la tete du raalade soit
constamment expos^e a Pair froid tandis que le corps est Men
couvert; un systeme de chauffage et de ventilation protege
contre les variations brusques de temperature. Un principe
social liumanitaire entraine le double souci de Pame'lioration
de la sante et du contentement moral, d'ailleurs souvent insepa-
rables. C'est dans cet esprit que Ton a place les lits de facon a
permettre aux malades de se distraire par la vue des jardins et
du spectacle de la nature.

La Sphire, n° 4, octobre 1926 (Geneve). — On ne maintient pas un
homme au fond d'une fosse sans s'y tenir avec lui (Julius Eosenwald).

L'ameiioration de la situation materielle et morale des negres
par l'education n'est pas seulement une reuvre philanthropique,
c'est le seul moyen de permettre le developpement normal des
etres civilises qui vivent aupres d'eux.

des Nations. Plan d'eHablissement des re'fugie's bulgares.
Expose general et documents principaux, 5 octobre 1926 (Geneve).

Sous les auspices de la Soeiete des Nations Pemprunt de
£ 2,250,000, qui sera sans doute prochainement souscrit, per-
mettra l'etablissement de 120,000 rifugies en Bulgarie ; il contri-
buera ainsi non seulement h soulager une immense detresse
humaine, mais encore a favoriser Pordre economique et social
de ce pays.
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Bureau international du Travail. Ohronique mensuelle des migra-
tions, n° 49, octobre 1926 (Geneve). — L'Association internationale
pour le progres social et la situation juridique des travailleurs 6tran
gers.

L'Association internationale pour le progres social s'est pre-
occupe', di',8 la premiere assemble* de ses d616gu£s, des solutions
international es qui pourraient e"tre apportees aux differents
problemes concernant la situation juridique des immigres et en
particular a ceux du droit aux assurances sociales, aux contrats
de travail, a la reparation des accidents du travail, aux asso-
ciations professionnelles, etc.

Bureau international du Travail. Ohronique de la securit? induxtrieUe,
n° 5, sept.-octobre 1926 (Geneve). — Un voyage d'e'tudesur la preven-
tion des accidents aux Etats-Unis d'Amerique (Dr F. Ritzmann).

Malgr6 les difficultes dues a la grande diversity d'iminigres
employes en Ame'rique, la prevention des accidents y est parti-
culierement satisfaisante, grace a la legislation, au systeme
des primes d'assuranees (abaissees en raison directe du per-
fectionnemeut de l'installation), et a reducation des ouvriers
pour les inciter a la prudence. Signalons d'autre part, que dans
toutes les grandes entreprises fonctionnent, sous la direction
d'infirmieres attitr^es, de v^ritables ambulances, destinies Don
seulement aux premiers secours en cas d'accident, mais aussi
aux soins constants des employes et de leur famille.

Bassegna della previrfenza social*, n° 10, octobre 1926 (Rome). —
Le risultanze finanziarie dell'Assicurazione obligatoria contro la
disoccupazione nel suo primo quadriennio di applicazione in Italia.

Des les premiers mois de son application en Italie, 1'assurance
obligatoire contre le chomage s'est montree apte a prevenir
les penibles effets de la crise economique et 5. ameiiorer l'etat
social des travailleurs italiens.

Bureau international du Travail. IniormaUons soriaU-s, n° 5, ler

novembre 1926 (Geneve). — L'agriculture : Le 4me congres de la
Federation internationale des travailleurs de la terre.

Dans son 4me congres, tenu a Geneve fin septembre 1926,
la Federation internationale des travailleurs de la terre, grou-
pant 16 organisations dont 1'effectif atteint 365,852 membres,
a etudi6 les modes de fixation des salaires et de dur6e de travail,
les conditions d'emploi des enfants dans les pays ou il est le plug
rdpandu, comme l'Allemagne, la Hongrie, les Pays-Bas, et a
demande qu'une protection legale soit accordee aux travailleurs
agricoles comme aux ouvriers de 1'induslrie.

The Imperial Colonist, n° 11, novembre 1926 (Londres). — Confe-
rence of Private Associations for the Protection of Emigrants.
(Geneve, 6-8 septembre 1926).

Parmi les activites de la 2me Conference des Associations
privees pour la protection des emigrants, un point de detail

— 1010 —



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues.

merite d'etre signale : P etude des moyens de venir en aide aux
jcunes filles polonaises et tch^coslovaques immigr^es en France
et de coux propres a faciliter lenr adaptation aux milieus ruraux
dans lesquels elles ont a travailler. L'auteur semble eonfondre
les travaux de la conference avec ceux de 1'International Migra-
tion Service.

Notre Prochain, n° 29, septembre 1926 (Paris). — La jonrnee des
asiles (lOjuin 1926).

Les asiles John Bost de Laforce (Prance) offrent aux malades,
aux malheureux et aux orphelins, re'confort, soutien et apaise-
ment des souffrances. Pour comple'ter cette belle oeuvre, il fau-
drait aujourd'hui pouvoir y adjoindre une maison de refuge
pour eufants abandonnes.

Le Mouvement sanilaire, n° 30, 31 octobre 1926 (Paris). — Le
XUIme congres d'hygiene (Paris, 19-22 octobre 1926). (Dr Dnjarrie
de la Riviere).

Le XIIIm e congres d'hygiene, tenu a Paris en octobre dernier,
a 6tudi6 entre aulres les questions d'immigration et de la lutte
anti-tuberculeuse. II a demand^ a ce sujet d'une part l'institution
d'une visite sanitaire a la frontiere et eelle d'un « carnet de sant6 »
pour ehaque travailleur Stranger, d'autre part, la collaboration
intime de toutes les organisations de lutte contre la tuberculose,
des lois g^nerales en faveur de la protection de l'enfance et
l'adoption en France d'une politique sanitaire syst^matique.

Mddchensthutz, n° 1/2, octobre-novembre 1926 (Fribourg-en-Bris-
gau). — Erzieherisches Wirken in einem Axbeitshaus (Lucie Hein-
rich).

L'apprentissage de la liberte, lourd et dangereux fardeau pour
certains, se fait dans les « maisons de travail» allemandes, oil
les jeunes filles, aprcis les heures de faiblesse et de souffrance,
s'instruisent dans une atmosphere familiale de labeur sain, non
seulement dans l'exercice d'un metier, mais aussi de ce qui touche
a la morale, a l'hygiene et a la pu6riculture.

The World's Children, n° 2, novenibre 1926 (liondres). — Inter-
national Work for Children (Etienne Clouzot).

The Child's Guardian, n° 11, novembre 1926 (Londres). — Miners'
Children.

Grace aux secours accorded aux enfants des mineurs en Angle-
terre, leur sant6 est meilleure que jamais et la mortality infan-
tile diminue.

Bulletin of the Pan American Union, n° 11, novembre 1926 (Washing
ton). — Fifth Pan American Child Congress.

Le 5me Congres pan-ame'ricain de l'enfant aura lieu a La Ha-
vane (Cuba) du 13 au 20 ttvrier prochain.
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Headway, n° 11, novembre 1926 (Londres). — Teaching the League
Methods in School and Out (M. J. Jacks).

L'initiation des jeunes gens a Pesprit de la Soci(5t6 des Nations
des l'ecole peut se heurter aux conceptions politiques de certains
parents, mais a une tres r^elle valeur pratique : s'adressaut non
aux sentiments, mais au bon sens, elle permet aux grands dldves
d'tHudier eux-memes les problemes internationaux ; des confe-
rences et les livres de la bibliotheque scolaire pourraient les y
aider.

Maternity and Child Welfare, n° 119, novembre 1926 (Londres). —
The Midwife goes round a museum (Olive Hay don).

Apprendre a connaitre, d'une maniere scientifique et sure,
l'enfant, son anatomic et ses besoins, c'est pouvoir le soigner
et le proteger ; d'oii l'inte'ret presents par les «expositions de
l'enfance» et la valeur pratique plus grande encore du Museum
du Royal College of Surgeons, ouvert tous les vendredis et same-
dis matin, aux mamaas, jeunes femmes et infirmieres anglaises
desireuses de s'instruire.

Sorial Welfare, n° 1, octobre 1926 (Toronto). — Mental Hygiene
in Europe (C. M. Hincks, M. D.).

L'enquete poursuivie en Europe sous les auspices de la Fonda-
tion Rockefeller, montre partout le m&me plaisir de restreindre
le nombre des « deficients intellectuels»; on a meme song6 a
la sterilisation, mais on se oontente actuellemeut d'isoler les faibles
d'esprit et de redresser les plus £ducables; a cet effet on
rencontre des institutions remarquables spocialement en Alle-
magne et surtout en Angleterre.

8tati8tische Sonderbeilage zur Nr. 41 vorn 13. Oktober 1926 des
Keichs-Gesundheitsblattes, herausgegegeben vom Keichsgesund-
heitsamt Berlin.

Pendant le trimestre mars-juin 1926, le plus grand nombre de
d6ces fut cause, a Berlin et dans les grandes villes d'AUemagne,
par les maladies des voies respiratoires, la tuberculose, puis
l'influenza. A Berlin, la mortalite tuberculeuse atteint 1,16 0/00;
elle est done nettement inf&rieure a celle de Vienne (4,44), de
Paris (3,02), de Madrid (2,88) ou de Rome (2,21), mais elle
d&passe celle de New-York (1,04) et 6gale a peu pres celle d'Ams-
terdam (1,15).

— 1012 —


