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d'autres connexes, comme celle de l'encombrement
du marche du travail dans les centres industrials. Etant
donne les points de vue fatalement differents des pays si
forte emigration et des pays a receptivity limitee, il
importe que des accords entre syndicats nationaux
interviennent si possible avant que des mesures legislati-
ves soient proposees. Toutes les associations, religieuses,
cientifiques et autres, ont leur mot a dire a ce sujet.

J. D.

A travers les revues.

Le Monde Nouveau, 15 novembre 1926 (Paris). — Le Mont6negro
et l'Unit6 yougoslave (Cte Voiinovitch).

L'union du Montdndgro et de la Serbie fut proclamee a l'Assem-
blee nationale de Podgoritza, le 26 novembre 1918, a la quasi-
unanimite\ et depuis, plusieurs plebiscites ont ratifie cette decision
vraiment nationale.

Les d^fenseurs italiens, ou genevois, on americains de l'indepen-
dance du Mont6n6gro sont done mal venus a tenter de « cr^er un
futur petit casus belli pour preparer une intervention » ; la earn-
pagne anti-serbe ne repose pas, en ce qui concerne l'ancienne
petite principaute, sur une juste appreciation des faits et des
aspirations populaires.

Glasul Minoritattlor. La roix des minoriUs, n° 10, octobre 1926
(Lugoj-Roumanie). — Die Lage des Ungarntums im SHS. Staat seit
1924 (Josef Gaj).

Depuis 1924 aucune amelioration serieuse n'a 6te apport6e a la
situation des minorites liongroises en yougoslavie, par suite de
l'e'tat de crise permanente dans lequel se trouve le gouvernement
du pays, et de I'inefficacite du mouvement hongrois, enraye par
les compromissions religieuses (protestantes aussi bien que catho-
liques), economiques, politiques et sociales. Au point de vue de
la culture intellectuelle, les minorites en Yougoslavie sont re-
duites a leurs propres ressources, qui sont minimes.

N° 11, novembre. La visite de M. Erik Colban (Dr Elemer Jakabffy).

La Society des Nations tient le plus grand compte des doleances
et desiderata des representants les plus autorises des minorites
en Roumanie et dans les pays de l'Europe centrale ou la situation
de groupements ethniques considerables est encore deplorable.
D'autre part en Esthonie, l'autonomie des minority est realisee
et en Tch6coslovaquie deux ministres appartiennent aux minori-
ty's, des lors bien d^fendues.
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Blatter fur Wohlfahrtspflege, ii° 11, novembre 1926 (Dresde)..— Die
Mitwirkung der sozialen Fiirsorge in der Rechtspflege. Ein Proviso-
rium ? (Dr Graf Lanckoronski).

Le droit de grace, quand il n'existe pas de milieu favorable
a la reformation et a la reeducation des criniinels, peut avoir des
inconvenients au point de vue de la protection sociale. II ne faut
pas que les lois penales subissent en quelque sorte une attenuation,
une « correction » par des graces accordees inconsiderement;
mais il semble qu'en Allemagne une reforme de la legislation
s'impose.

Vojenskd Zdravotnicke listy. Bevue saiiitaire militaire... n° 3, IIe

annee (Prague). — Polni nositka pro jezdectvo.
Utilite dans la cavalerie d'un brancard demontable et pouvant

etre facilement replie deux fois sur lui-meme, done fort peu en-
combrant et tres maniable.

Maternity and Child Welfare, n° 12, deceinbre (Londres). -— Public
Health Nursing.

L'Univemty Settlement, de Bristol, s'est efforce de donner aux
futures infirmieres une education technique qui ne presente pas
l'inconvenient de celle que Ton recoit dans les ecoles trop eloi-
gnees de la realite sociale. Tandis que la plupart des infirmieres
se sont formees dans l'atmosphere de l'hopital ou du milieu bien
dote au point de vue de la lutte contre le mal sous ses diverses
formes, les etudiants et etudiantes qui vivent dans les Settle-
ments sont on contact immediat avec les miseres, les difficultes
des milieux pauvres.

Long Island Medical Journal, n° 11, novembre 1926 (New-York). —
Irregular and uncertain employment of nurses (Janet M. Geister,
K. N.).

Si les infirmieres font parfois defaut, e'est que leur repartition
est mal faite (comme dans l'Etat de New-York par exemple),
mais un Office central de renseignements sur les besoins d'une
part et sur le personnel disponible de l'autre, permettrait une
meilleure organisation des charges et un attachement d'autant
plus grand des infirmieres a leur fonction.

The I.C.N. (Official Organ of the International Council of Nurses),
n° 4, octobre 1926 (Geneve). — What is the best method of sickness
and superannuation insurance for nurses !

La question de l'assurance des infirmieres contre la maladie
et pour la vieillesse se rattache assurement a celle des assurances
sociales en general; mais les Associations nationales d'infirmieres
ont deja obtenu, notamment dans les pays du nord de l'Europe,
de tres appreciables r6sultats en la matiere : le Danemark se place
au premier rang, suivi de pres par des pays aussi differents que la
Belgique et Cuba ; les nations anglo-saxonnes ont fait peu de pro-
gres dans ce sens.
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Public Health nursing in Belgium (Cecile Mechelynck).
Henry Ford's Contribution to nursing education (Katheriue G.

Kimmick).

Bassegna delta ptevidenza sociale, n° 11. novembre 1926 (Rome).
11 questionario dell'Ufficio internazionale del lavoro sulT assicurazione-
malattia.

La Conference internationale du Travail a inscrit a son ordre
du jour pour 1927 la question de l'assurance-maladie (avec
exclusion de l'assurance-maternite et des assurances maritimes).
Un questionnaire a 6t6 envoy6 a tous les Gouvernements, en vue
d'un examen attentif des diff&rentes dispositions legislatives en
vigueur et des modifications susceptibles d'y etre apportees.
Mais la grosse difficulty vient de la recherche d'une conciliation
indispensable : des exigences d'une protection efficace et gene-
rale des travailleurs contre les risques de maladie et des exigences
de la situation politique, economique et financiere de chaque
pays. ^

Confederation internationale des syndicats Chretiens. Bulletin, n° 11,
novembre 1926 (Utrecht). — La reunion du Bureau de l'lnternationale
syndicate chretienne.

L'lnternationale des syndicate Chretiens a demande au B. I. T.
une enquete sur le travail de la femme mariee ; le Bureau a cons-
tate l'impossibilite pour les syndicalistes Chretiens de poursuivre
leur activity en Italie. II a renouvele l'affirmation du droit de la
classe ouvriere a participer a la direction de la vie economique,
en vue de la reconstitution urgente de l'economie europ6enne. Les
syndicats de l'industrie textile demandent une plus efficace pro-
tection de la femme et des enfants, une organisation plus s6rieuse
de la preparation professionnelle et une etude des conges ouvriers
en vue de la realisation pratique des vacances pour tous les tra-
vailleurs.

Nuestra emigration, n° 117, novembre 1926 (Madrid). — Los
Espanoles en Algeria.

Plus de 40,000 Espagnols yivent dans le departement d'Alger,
dont 21,000 dans la ville ; ils viennent d'Alicante ou des iles
Baleares, quelques-uns de Murcie, Valence, Almeria ou Albacete.
Bien que le nombre des agriculteurs soit, parmi eux, superieur
a celui des ouvriers, ils ont presque monopolise certains emplois,
comme ceux de portiers, coiffeurs, charbonniers ou porteurs de
pain. L'emigration est done d'importance, malgre la vie chere, les
impots et les charges diverses qui rendent bien des existences
pre.caires.

Capitolium, n° 6, septembre 1926 (Eome). — II costo della vita nel
mese di settembre 1926.

ptembre 1926 accuse a Eome
une legere diminution par suite de la baisse du prix du pain et des

Le coflt de la vie pour le mois de sept'
ne legere diminution par suite de la ba
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legumes verts. Dans les families ouvrieres, la proportion des de-
penses est la suivante: 63 % pour la nourriture, 10 % pour le
vetement, 10% pour le logement, 5 % pour l'6clairage et le
chauffage, le reste pour les expenses diverses. Dans les families
de type moyen, la proportion est: 47 % pour la nourriture, 12 %
pour le vetement, 18 % pour le logement, 6 % pour le chauffage
et l'6clairage : il reste done une plus large marge pour les depenses
diverses (ordinairement au profit de l'hygiene).

Deutsche Krankenpflege, n° 24, 27 novembre 1926 (Cologne). — Die
Krisis in der Psychotherapie (Dr Carl Schweitzer).

La psychoth^rapie subit une crise, due aux conceptions mat6-
rialistes, auxquelles on peut rattacher la tht^orie freudienne qui a
mis la libido sexuelle au premier rang, et a r^duit les sentiments
sup^rieurs a une « sublimation >> de l'appetit animal. La reaction
spiritualiste commence'e a Berlin et a Zurich en faveur du * moi r
et des sciences de l'esprit peut unir the'ologiens et m<5decins,
pasteurs et 6ducateurs.

Fassegna internaHonale di clini^a e terapia, n° 9, septembre 1926
Naples). — Disturbi organici di origine dentaria (Dr Guzman di
Domenico).

Nombreux sont les troubles organiques d'origine dentaire.
Troubles de la vision, de la nutrition, de la motricite\ ndvralgies,
etc., doivent etre attribu^s au moins en partie, dans bien des cas,
a une infection qui se repand insidieusement a partir de la carie
dentaire ou simplement de la penetration par voie buccale.
II s'ensuit que Ton ne saurait trop recommander au public
l'hygiene dentaire et au medecin l'examen approfondi de toute
la cavite buccale en toutes sortes de maladies.

Bevista Balenr de medicina, n° 7, octobre 1926 (Palma de Mallorca).
— Colecistis y apendecitis cronicas (Felix Ramond & G. Parturier).

I/appendicite peut simuler la cholecystite ; les deux peuvent
co-exister, le diagnostic est d'autant plus delicat: quand on pra-
tique la chol^cystomie, on peut etre amenê  a 1'extirpation simul-
tan^e de l'appendice.

Revue d'hygiene, n° 11, novembre 1926 (Paris). — Voyage collectif
d'etude organise par le Comity d'hygiene de la Soci^te des nations
dans les ports du bassin de la Mediterrante (Lucien Eaynaud).

Gazette des Mpitaux, n° 92, 17 novembre 1926 (Paris). — Les Jour-
ne'es m^dicales de Montpellier (fin).

L'lnfirmiere francaise, n° 8, novembre 1926 (Paris). — L'aide que
peut apporter l'infirmiere dans la lutte contre le cancer (Prof. H.
Hartmann).

Comme, pour obtenir des gu^risons, il faut traiter le cancer des
son d£but, le r61e de Pinfirmiere avertie et instruite est des plus
pr6cieux : elle peut depister la maladie et attirer l'attention d'un
medecin competent sur un cas encore mal d6fini.
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Campaign notes of the American Society for the Control of Cancer,
n° 9, septembre (New-York). Some of the difficulties encountered.

Depuis 13 ans la Societe arnericaine "for the Control of Cancer"
s'est efforcee de renseigner le public sur les dangers auxquels sont
exposes les individus qui negligent les premiers soins h, donner,
lorsque 1'affection est encore curable. Le conseil de reeourir aux
examens periodiques de la cavite buccale, des organes genitaux,
de la peau, est, de plus en plus suivi par le public instruit. Mais il
faut actuellement bien preparer les medecins eux-memes a
depister la maladie et a employer des moyens do lutte de plus en
plus efficaces.

L'ltalia sawiiaria, n° 21, 15 novembre 1926 (Rome). — La tuber -
eulose. Problema previdenziale.

La prevoyance sociale se ramene a une organisation qui, grace
au concours de tous, reunit les moyens requis pour parer a des
risques determines tant d'ordre biologique que d'ordre 6conomi-
que. On peut dire des lors que la tuberculose releve au plus haut
degre de la prevoyance sociale. C'est la question economique qui
est a la base de 1'organisation allemande de la lutte contre la tuber-
culose ; mais on peut a un point de vue plus eleve dire que cette
lutte « ne vise rien de moins que le salut de la collectivite »
(Leon Bernard). La vie familiale, la vie scolaire, la vie urbaine
sont interessees au meme degr6 que l'activite professionnelle et
la grande Industrie.

Supplement au Bulletin du Service federal de Vhygiene publique, n°
48, 4 decembre 1926 (Berne). — Keglementation fed^rale du trafic
des poisons et remedes.

En Suisse, le besoin se fait sentir d'une legislation federate
permettant le controle des vaccins et serums, des poisons et me-
dicaments. Une reglementation uniforme pour tout le territoire
de la Confederation serait conforme aux voeux des principaux
interesses, fabricants de produits chimiques et pharmaceutiques.
Le Conseil federal est'd'avis que le commerce des produits toxi-
ques et medieamenteux doit etre regl6, comme tout ce qui con-
cerne 1'hygiene publique, par la legislation cantonale . mais une loi
federate ne serait pas anti-constitutionnelle.

Revue d'hygiene el de prophylaxie socialss, octobre 1926 (Nancy). —
XVe Congres de 1'Alliance d'hygiene sociale.

Apres avoir admire Pceuvre humanitaire et sociale qui, en 6 ans
a peine, a dote Reims de creches, pouponnieres, hopitaux, labo •
ratoires, ecoles en plein air, organes de lutte anticancereuse,
antivenerienne et antituberculeuse, laboratoires, habitations
saines a bon marche... le Congres de l'Alliance d'hygiene sociale
a etudie les moyens de depister les maladies transmissibles, la
vaccination antituberculeuse, le role humanitaire des infirmieres
visiteuses et l'aide qu'elles peuvent apporter aux medecins dans
la lutte contre les fl^aux humains.
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Vox medica. 'Re-vista medico, de Cnyo, n° 33, septembre 1926 (Men-
doza). — Alimentos y vcnenos.

La toxicologie alimentaire demande a etre mieux connue, en
vue de l'hygiene populaire. Par exemple on a pu extraire du mais
une substance toxique dont les effets sont les memes que ceux
de la pellagre ; une conservation d&ectueuse du grain est ainsi
la source de maladies graves pour les populations qui consomment
de grandes quantity de farine de mais ; differentes classes d'as-
pergilius ajoutent encore au danger. Les sels arsenicaux employes
contre les parasites de la vigne peuvent se retrouver dans le vin.
La conservation de certains aliments au moyen d'acide salycilique
on benzoiqne n'est pas sans graves inconvenients. Mais les pto-
maines resultant de la decomposition des albuminniides, unies aux
toxincs, sont particulierement a redouter.

Bevista medico-eirurgica do Brazil, n° 10, octol>re 1926 (Eio de Ja-
neiro). — Couferencias do Prof. Marchoux no Rio de Janeiro : A
pesquiza da agua da alimentacao salubre e o afastamento dos para-
eitas perigosos.

Pour preserver autant que possible les populations des maladies
dues a la contamination des eaux, on reeourt en Asie, oil les rivierea
sont polluoes par toutes sortes d'impurete's et d6chets provenant
des riverains, a un procede de precipitation par l'argile colloiidale,
au Senegal a une derivation partielle, ailleurs a une filtration
plus ou moins ing&iieuse ; les cit6s les plus avanc^es ont l'ozonisa-
tion, la javellisation, l'6puration meVanique.

Societe des Nation?. BappoH epidemiologique, n° 11, 15 novembre
1926 (Geneve).

La frequence de la grippe n'a pas 6te signalee comme excep-
tionnelle dans la plupart des pays, cependant, en novembre, le
nombre des deces causes par cette maladie dans les principales
villes d'Angleterre a atteint environ le double du chiffre enregistre
a pareille epoqw* les annees precedentes.

L'<5pidemie de fiovre typholde qui a s6vi cei; automne avi Hano-
vrc est maintenant conjuree ; elle succeda a une epidemie de
catan-he gastrique et intestinal; debutant vers le 25 aout. elle
atteignit son maximum entre le 6 et le 10 septembre, jusqu'au
30 octobre on enregistra environ 2,500 eas et 260 deces, il est
probable qu'on a eu a faire a une contamination brusque de l'eau.

Xuom antologia, Novembre-decembie 1926 (Rome). — I pericoli del
neo-maltusianismo veduti da Ginevra.

La propagande neo-malthusienne, d'origine anglo-saxonne,
se rattache actuellement au mouvement d'Emancipation feministe..
L'aspect essentiellement 6conomique qu'elle revet en Angleterre
se complique aux Etats-Unis d'une conception mystique, que
propage particulierement Mrs Margaret Sanger. A ceux qui
reelament une plus forte natalite, les n^o-malthusiens opposent
des arguments d'ordre eug&ie'tique et politique qui ue sont pas
sans valeur, mais ils oublient trop que l'esprit de sacrifice est l'un
des fondements de la force des Etats.
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Le journal medical haitien, nos 74 et 75, juin, juillet 1926 (Port au
Prince). — La dysenteric en Haiti (P. F. Dikens).

La dysenterie bacillaire parmi les prisonniers cause i a Haiti une
mortalite superieure a 40 %. Une ©nquete fut ouvorte afin de re-
chercher les meilleurs moyens de prophylaxie et les niethodes de
traitement les plus efficaces. II semble que la dysenterie se pro-
page surtout par la contamination des cours d'eau dans la saison
seche. alors qu'ils sont peu abondants.

La Bevwe de Venjance, n° 11, novembre 1926 (Paris). — Le proven-
torium des Peupliers (Mme Schneckenbvirger).

Le preventorium des Peupliers fait partie des ueuvres sociales
de la ville de Boulogne-Billancourt; il vise au ledresseruent dura-
ble et aussi complet que possible de la sante, par une lutte intelli-
gente contre les tares hereditaires, souvent developpees par la vie
familiale malsaine et imprevoyante. En deliors de l'hygiene de
1'alimentation, des veternents et du logement, la cure d'air et de
soleil, ou de simple repos (par lits individuols), ost assuree aux
jeunes beneficiaires de l'education physique la mieux appropriee.

Zeit8chrift jiir Kruppeliiirsorge, n° 19, 1926 (Leipzig). — Sozial-
okonomie und deutsche Jugendkruppelfiirsorge (Dr Papke).

Le probleme de la protection des jeunes estropi6s on invalides
peut 6tre pose au point de vue economiquo, et particuliorement en
ce qui concerne l'utilisation des moins aptes par l'industrie et le
commerce bien organises. Comme l'a indique Ford, il est absurde
de faire remplir par des homines valides des fouctions industridles
ou autres qui peuvent etre fort bien remplies par des estropies,
mutiles ou debiles (restant a la charge de la societe qui ne sait
pas utiliser leurs aptitudes restreintes). Une connaissance plus
scientifique des donnees du probleme doit permettrc des solutions
pratiques plus avantageuses pour tous dans U> doniaine de 1'eco-
nomie sociale.

The Child's Guardian, n° 12, deccmbre 1926 (Loudrcs). — Neglect
and Cruelty.

11 y a malheureusement bien des enfants a proteger non seule-
ment contre l'abandon des parents, mais contre les mauvais
traitements, les actes de brutalite, de sequestration, les modes
anti-hygieniques de vie domestique, rimbeciilit6 morale des ascen-
dants, des negligences coupables. L'oeuvre philanti'.ropique de la
« National Society for the Prevention of cruelty to Children»
est done amplement justifies.

La Pediatria, 22, 15 novembre 1926 (Naples). — Contribute alia
conoscenza dell'osteopsatirosi idiopatioa (Dr Michele Miraglia).

La fragilito des structures osseuses ehez les jeunes enfants
parait due a l'exageration du pouvoir absorbant des os, qui, dans
certains cas du moins, correspond a la fonction anormale de glan-
des ondocrines, particulierement du thymus et de la parathyroide.
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On a eu recours aux rayons ultra-violets. Les fractures ne se sont
pas renouvel6es et Fossature a Hi> dans son ensemble influencde
tres favorablement.

Sindicato medico del Uruguay. Boletin oficial de la Asociacion,
n° 48, octobre 1926 (Montevideo). — Salvemos nuestros Nifios '

L'Association uruguayenne pour le secours aux enfants
(A.U.P.I.) comite affilie a l'U.I.S.E., a depense 24,229.69 dollars
d'octobre 1924 a juin 1926 et elle dispose d'un capital social de
54,885.53 $. Son Sous-comite pour la premiere cnfance a fait de
nombreuses distributions aux meres indigentes et a recu des dons
importants. Son corps des « visiteuses sociales » a rendu des ser-
vices signaled. Trois refectoires ont <5te installer.

Journal of Social Hygiene, n° 8, novembre 1926 (New York). —
Public opinion and sex hygiene (Charles W. Eliot).

Pendant longtemps on a gard6 le silence sur les fonctions
sexuelles et il en est r&sulte une hygiene tellement defectueuse
que le besoin se fait vivement sentir d'instruire les nouvelles
generations notainment sur les dangers des maladies dites vene-
riennes et de leurs consequences. L'attaque doit etre dirigee
contre les principaux facteurs du mal actuel : la faiblesse, 1'insuf-
fisance mentale et morale des femmes, la depravation des homines
et la « commercialisation » des vices qui se rattaclient a la vie
sexuelle. II importe que le zele premature pour les mesures
«eug6niques » no determine pas une legislation aventureuse ;
mais la protection contre les deficients qui perpetuent Fheredite
morbide doit etre de plus en plus 6nergique.

Prophilactitcheskaia Medkina, n° 10, octobre 1926 (Kharkov). —
Opyt izoutchenia opidemiologuii malarii v Tourkestane (Dr S. G.
Stcherbakoff).

Les marais crees dans le Turkestan pour le systeme d'irrigation
et d'arrosage artificiel developpent le paludisme ; malgr6 une
legere regression, elle atteint encore en certains endroits les 76 %
de la population, et plus particulierement les enfants. II faudrait
instituer un systeme d'irrigation plus hygienique, remplacer
parfois la culture du riz par d'autres, moins avides d'eau, comme
celle du coton par exemple, et chercher a eduquer la population
au point de vue des mesures de protection a prendre.

K voproussou o detskoi smertnosti i borbe s neiou (Dr A. A.
Moukosseieff).

La mortalite infantile est tres developpee dans les couches
inf6rieures de la population; son taux atteint 25 % dans les mi-
lieux ruraux oil la femme s'astreint a des travaux penibles. Les
principales causes de deces sont la dysenterie et les maladies
infeciieuses, la rougeole en particulier. Les conditions indispen-
sables d'une lutte efficace seraient la diffusion des mesures
prophylactiques et Feducation des meres par creation de consul-
tations pour nourrissons.
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