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Blatter fur Kranhenpflege. Bulletin des gardes-malades, n° 5, 15 mai
1926 (Berne). — Zur Verstaatlichung der Krankenpflege.
Les Blatter fur Krankenpflege signalent 1'article de Miss Ch.
Reimann paru dans la Bevue Internationale de la Croix-Bouge
sur le controle de l'Etat pour les infirmieres. Celui-ci n'existe
pas en Suisse, alors que les sages-femmes et les masseuses y sont
soumises; on ne peut que le regretter, sans m^eonnaitre toutefois
la ported des arguments invoqu6s par les adversaires de la surveillance et de la preparation offioielle d'un corps d'infirmieres
recrut^es selon des reglements speciaux.
Journal des Mutiles et Beforme's. n° 486, 29 mai 1926. (Paris). —
Dette de sang et dette d'argent (Andre1 Linville).
En France, un danger menace les pensionnes de guerre : les
arrerages des pensions risquent d'etre r6duits de 33 % ; que l'on
se souvienne de la mesure prise en Allemagne et en Autriche ou
furent supprime'es les pensions des invalides dont le pourcentage
etait inferieur a 30 %.
La Voz medica, N° 194, 14 mai 1926 (Madrid). — Una ambulancia
completa en cuatro camiones.
Un nouveau groupe chirurgical de campagne, acquis en Prance,
vient d'etre utilise a Carabanchel. 11 comprend 4 camions de 20
a 30 HP, dont un chirurgical, pour toutes les interventions
aseptiques, la radiologie, la radiographie instantanee, la localisation rapide des corps etrangers ; la lumiere et la chaleur sont fournies par un groupe electrogene montd sur un autre camion qui
sert de laboratoire photographique. L'ambulance comprend en
outre une pharmacie, des pavilions demontables et un mecanisme
de camouflage. Elle peut etre entierement mont^e en 4 heures,
et a coutd 207,900 pesetas.
The Military Surgeon, n° 5, mai 1926 (Washington). — Foods and
deficiency diseases in War (James H. Huddleson).
Des experiences sur les moyens d'alimentation correspondant
aux besoins des populations ont 6t6 faites sur une vaste echelle
pendant la guerre, et l'on a pu calculer le nombre des rations
moyennes en graisse, carbone, proteine, etc., n^cessaires pour
chaque population d'apres sa composition et ses habitudes. On a
vu en particulier que la viande pouvait etre remplacee par d'autres aliments animaux tels que lait, fromage, oeufs et certains
veg^taux. De grands progres ont 6t6 faits dans l'6tude du role
des prot&'nes et des vitamines, celle des succedan^s a 6t& poursuivie avec ardeur, surtout en Allemagne. Ces experiences
permettent d'amfliorer grandement l'hygiene de l'alimentation
et de combattre efficacement les maladies dues & l'insuffisance
de nourriture comme le bdri-b6ri, le scbrbut, la pelagre, l'oste'omalacie et l'oedeme de guerre.
La Civiltd, cattolica, n° 1821, l e r mai 1926 (Eome). — Per la storia
della malaria nell'agro romano.
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Bollettino del lavoro e della previdenza soeiale, n° 2, feVrier 1926

(Kome). — Previdenza e assicurazione sociali.
Le patronat national re'uni le 5 Janvier 1926 au siege de la
Confederation des corporations nationales fascistes, pour l'examen
des infortunes et des assurances sociales a decide to constitution
d'instituts provinciaux, 1'organisation rationnelle des diff6rfintes
mutualites de preVoyance et un controle methodique de l'activite
mutualiste.
Bulletin d'information (de la Society panunioniste pour les relations
culturelles avec l'etranger), n° 16, 23 avril 1926 (Moscou). — Dans les
institutions scientifiques.
L'Institut du radium exploite les minerals radio-actifs du
Ferganah et les gisements de pechblende d'uranium trouves
sur les bords de la mer Blanche. II y aura en aout a Leningrad un
congres international de radiologues. De nouveaux etablissements scientifiques sont cre^s a Moscou, a Leningrad et a
Kharkov.
N° 15, 16 avril 1926 (Moscou). — Societd pour retude soientifique
des stations balneaires.
Une Society pour l'etude scientifique des stations balneaires
vient de s'organiser a Moscou pour rechercher Faction des divers
facteurs theVapeutiques de ces stations et veiller a l'installation
la plus rationnelle des sanatoriums.
Societe des Nations. Bulletin trimestriel de renseignements FUT Vceuvre
dea organisations Internationales public par la Section des bureaux
internationaux, n° 15. avril 1926 (Geneve). — Federation internationale de laiteiie (17-19 mai 1926).
Le septieme congres international de laiterie, tenu a Paris du
17 au 19 mai, a inscrit entre autres, a son programme, l'hygiene
laitiere s'occupant de l'hygiene g^n^rale de l'industrie du lait,
de l'assistance et de la maternity.
Union internationale centre la tuberculose.
Le congres qui se tiendra a Washington du 30 septembre au
2 octobre s'inquietera de l'^tude de la tuberculose, de la contagion
chez l'aduke et de la contamination par le lait chez l'enfant afin
de rechercftOT res meilleurs moyens de prophylaxie.
Journal of social hygiene, n° 4, avril 1926 (New-York). — A
program for community health (C.-E. A. Winslow).
L'^ducation sexuelle importe auplus haut degr6pour l'hTgifene
sociale; il faut deVelopper un esprit d'examen serieux, scientifique, a l'egard des probl&mes. de la vie humaine et de l'aetivite
sexuelle et un vif sentiment de la responsabilite de chaoan en
ce qui concerne la solution des problemes d'eug^nique j — sans
n^gliger bien entendu la lutte contre la tuberculose, dont le succes
depend largement de Finsistance des medtecins aupres des populations.
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The Lifeboat, n° 286, mars 1926 (Londres). — An International
Life-Boat Organization. (George F. Shee).
La Conference international des bateaux de sauyetage, tenue
a Londres en 1924, a decide d'^tablir une organisation internationale selon le type de la Croix-Rouge, et le sous-comiW des
ports et de la navigation (Commission du Transit) de la Soci6te
des Nations a adopts une resolution invitant les gouvernements
a mettre a cet effet leurs associations nationales en relation.
Life-boat as Ambulance.
Le bateau de sauvetage de St-Ives a deja fonctionne1 plusieurs
f ois comme ambulance de mer pour les marins dont l'etat n6cessitait une intervention chirurgicale ou autre — immediate, alors
qu'ils se trouvaient soit dans un phare, soit sur un navire soit
meme dans des iles eloignees.
La Bevue philanthropique n° 345, 15 mai 1926 (Paris). — L'assistance publique et la crise du logement (Mme Augusta Moll-Weiss).
II faudrait profiter de la crise actuelle du logement a Paris
pour transporter les hopitaux vetustes dans la banlieue et vendre
les emplacements d'une enorme valeur qu'occupent actuellement
ces services.
Deutsche Krankewpflege, n° 10, 15 mai 1926 (Cologne). — Eine
neuartige Form der Gesundheitsfiirsorge.
En dehors de l'Allemagne, et notamment aux Etats-Unis, on a
envisage depuis une dizaine d'annees la possibility de travailler
a l'allongement de la dure'e normale de la vie humaine par des
soins mMicaux appropries, par 1'organisation simultanee de la
prophylaxie et de l'assurance. Un Institut pour la prolongation
de l'existence humaine, cre6 par l'ancien president Taft a actuellement comme collaborateurs 8,000 m6decins, et 45 soci^tds
americaines visent au meme but. Le public allemand est, a son
tour, saisi de la question et l'importance du probleme a r6soudre
lui est signal^e.
Le Mouvement sanitaire, n° 24, 30 avril 1926 (Paris). — Hygiene
et habitations rurales en France, (Dr Edg. Leroy).
Le danger des «taudis» est moindre encore que celui des
habitations rurales qui sont malsaines sans etre des taudis ;
qui n'ont pas d'aeration, qui manquent de pieces distinctes, qui
sont encombrees de sacs ou de r^coltes, qui sont infeetees par
d'ineVitables apports du dehors et oil rien n'est pr6par6 pour
soigner des malades ou pour voir naltre et grandir des enfants
sains.
OapitoUum, n° 12, mars 1926 (Koine). — Ancora intorno al problema
delle abitazioni (Lanfranco Maroi).
Bien que le rythme de la construction se soit accelere a Rome
plus que partout ailleurs dans ces dernieres annees, la citd ne se
trouve pas encore en etat de faire front a toutes les demandes par
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suite du developpement constant de la population (Immigration
et nouvelles families). Les constructions se multiplient dans
plusieurs quartiers de Rome et dans la banlieue. II y a actuellement 39,632 pieces en preparation, dont 12,709 seront livrees fin
juin, 11,878 fin septembre et le reste a fin decembre 1926.
Le nrnsSe social, n° 5, mai 1926 (Paris). — La demographie des pays
scandinaves (J. Bourdon).
Depuis 30 ans seulement on peut constater la restriction des
naissances dans le manage, en Scandinavie coinme dans tout le
reste de l'Europe occidentale et centrale. Le taux de la natalite
ne peut etre maintenu que s'il y a une forte proportion de families
tres nombreuses.
Le Ohristianisme social, n° 3, avril 1926 (Saint-Etienne). — Les
Allocations familiales (J. Marty).
L'accroissement de la natalite dans les communes habitues
par les ouvriers de la maison Michelin (Clermont-Ferrand) —
qui verse des allocations familiales de 900 a 1200 fr. par an —
montre I'efficacit6 du systeme : il y a en moyenne 3 fois plus de
naissances chez les ouvriers subventionn^s que chez les autres.
Le foyer des orphelins, n° 21 special, 1926 (Bruxelles). — Dixieme
anniversaire du foyer des orphelins (1915-1925).
A 1'occasion du 10me anniversaire du Foyer des orphelins on
est heureux de mesurer le terrain parcouru depuis sa fondation
par cette ceuvre qui compte actuellement une vingtaine de
«homes», a 61ev6, nourri, h^berge^ plus de 1,500 enfants et
recueilli, a cet usage, plus de 5 millions de francs.
The Child's Guardian, mai 1926 (Londres). — The right to relief.
II est bon de rappeler souvent •— ce qu'avait d6ja etabli un
statut d'Elizabeth en 1601 — le droit special de tous les enfants
a la sollicitude des Guardians et a une protection efficace.
Difesa Sociale, n° 4, avril 1926 (Rome). — Classi speciale per alunni
gravemente minorati nella vista.
Aux Etats-Unis les eleves ayant une vision inferieure a 1/10
sont envoy^s dans les ecoles pour aveugles ; les autres, qui tout
en etant moins atteints ont une vue tres delectueuse, sont
diriges vers des classes sp^ciales ou on leur demande le minimum
d'effort visuel et ou Ton veille a leur orientation professionnelle
afin de les rendre capables de pourvoir a leurs besoins malgr6
leur inferiorite physique.
Statistische Mitteilwngen der Stadt Wien, n° special, 1926 (Vienne). —
Les classes sp^ciales des Ecoles de Vienne ont compte 1,641
eleves en 1924, parmi lesquels 147 atteints de surdite legere,
87 de troubles du langage, 68 sourds-muets et une vingtaine
ayant la vue faible.
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Journal de la SocidtS statistique de Paris, n° 5, mai 1926 (Paris). —
Inflation et natality (Dr Ichok).
En Allemagne, la diminution de la natalite a suivi les courbes
de l'inflation monetaire, beaucoup moins cependant dans les
districts ruraux que dans les villes, plus sensibles a la depreciation
de la valeur fiduciaire. A la diminution de la natalite correspond
une recrudescence des avortements. Mais la Suede et la Suisse
suivent l'Allemagne dans la voie de la diminution de la natalite
pour les centres urbains : le chomage a les memes effete que
l'inflation.
L'e"dueation physique, n° 41, 15 mai 1926 (Paris). — L'education
physique, probleme national.
Une statistique de Boulogne-sur-Mer, indiquant que cette
ann6e 53,8 % des jeunes gens ont ete inaptes au service militaire
montre bien la necessity d'attacher tous ses efforts au developpement de l'hygiene et a l'e'ducation physique.
Bureau international du travail. Les refugies et les conditions du
travail en Bulgarie, Serie B. N° 15 (Geneve).
La Bulgarie compte actuellement un grand nombre de refugies
qui sont surtout des Russes (29,640), des Armeniens (20,000 environ) et des Bulgares (221,000 venus du dehors de 1913 a 1925).
L'assistance financiere de l'Etat est insignifiante. L'attribution
de terres cultivables s'est faite si lentement que seules 3,000
families sur 8,700 b^neliciaires sont reellement installees. La
misere des autres refugies est atroce. Us affluent vers les villes
et y constituent le plus deplorable des proletariats, nuisible a la
paix sociale. II faudrait 2,265,000 L. st. pour l'etablissement
passable de tous les relugies. L'aide financiere internationale doit
done etre envisagee, en meme temps que la reorganisation des
services bulgares d'assistance et que la liquidation des biens
appartenant en Thrace et en Mac^doine aux Bulgares qui en ont
ete chasses.
Les refugies russes et armeniens devront naturellement etre
diriges sur d'autres pays: des mesures devront etre prises pour
favoriser leur emigration et leur emploi.
Le Mouvement syndical international, n° 2, avril-juin 1926 (Amsterdam). — Emigration et immigration (J.-W. Brown).
II y a dans 1'organisation de la migration collective un avantage
mamfeste, mais aussi un inconvenient sou vent meconnu : l'affaiblissement de la personnalite de remigrant, plus etroitement
subordonne aux employeurs et autorites. La mentality imposee
a l'immigrant reagit sur les ouyriers du pays et aftaiblit la puissance des syndicats ; le groupe immigre est en outre generalement
inferieur au point de vue hygiene ; il introduit frequemment des
epidemies ou des maladies contagieuses dans le milieu qui
l'accueille. La politique d'expansion par l'emigration (Italie),
a pour contre-partie l'mstabilite economique croissante et des
menaces de guerre entre pays a forte expansion et pays pratiquant la politique d'exclusion.
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Scientia, l e r mai 1926 (Milan). — Les principales entraves a 1'action
de la Society des Nations.
La Societe des Nations s'efforoe de rendre l'arbitrage obligatoire dans tous les cas, sans que Ton distingue — avec Westlake —
les diff^rends juridiques des conflits politiques. La difficulty
provient du manque de stability de certains Etats, de ce que
tous ne sont pas souverains (Egypte, Dominions britanniques),
de la complexity de quelques questions qui, comme celle de
l'immigration aux Etats-Unis, releyent a la fois de la souverainete'
nationale et de la politique int^rieure. L'Angleterre, a cause de
son empire, la Eussie sovie'tique par suite de son panslavisme,
le desir d'ind6pendance des Etats-Unis peuvent entraver la
tendance a une forte organisation rationnelle destined a remplacer
l'anarchie d'aujourd'hui.
Opera Bonomelli, n° 4, avril 1926 (Milan). — L'emigrazione e il
Governo nazionale.
La Prance continue a <jtre le principal lieu d'immigration
pour les Italiens, qui 6chappent aux critiques formulees par la
presse francaise contre la main-d'oeuvre etrangere, parce qu'ils
sont bien selectionne's, pourvus de contrats reguliers de travaU,
et que les modes d'assistance ont 6t6 r6gl6s sur la base de la
reciprocity en 1919 et 1924.
Le Mouvement sanitaire, n° 24, 30 avril 1926 (Paris). — Une proposition de loi sur l'immigration (B.D.M.). — Immigration et sante
publique.
L'importance de l'immigration du point de vue de l'hygiene
et de l'assistance publiques fait depuis quelque temps l'objet
de nombreuses etudes en France. Les suggestions les plus variees
sont formulees, mais l'ere des realisations semble encore lointaine. Parmi les plus
int6ressantes, on peut signaler une proposition de loi du D r Chauveau, stoateur, tendant a instituer pour
les immigrants le principe de 1'obligation d'un certificat medical,
afin d'^carter les strangers susceptibles de constituer un danger
ou une charge pour la population francaise. Cette proposition
qui souleve d'ailleurs plus d'une objection stSrieuse, «marque
cependant un progres considerable et une date decisive dans
l'histoire de la legislation sanitaire en France ».
A signaler e"galement diverses propositions demandant l'e'tablissement de taxes sur les etrangers pour compenser l'aggravation des d^penses d'assistance et d'hygiene resultant de 1'afflux
d'immigrants dans le pays, et specialement un rapport de
M. Bertrand Nogaro, depute, pr^cisant les taches et les
methodes qui s'imposent aux autorites fran9aises en vue d'une
organisation rationnelle de l'immigration.
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