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preconisee par le senateur Oiraolo est d'autant plus ur-
gente que des millions d'etres pourraient be"neficier d'une
extension du plan d'assistance par le travail et le credit
cooperatii:, si bien applique par la Commission en Chine.

J. I).

A travers les revues.

Scientia, n° CLXXVII-1, Janvier 1927 (Milan). — Organisation
rationnelle do la Society des Nations.

La Societe des Nations qui s'est donne pour mission de coor-
donner et diriger les efforts nationaux isoles en vue de la pacifi-
cation des conflits et du developpement de la prosperity ge"n£rale,
doit chercher a ereer une situation internationale morale et mater-
nelle dans laquelle les peuples seront unis par les rapports de
solidarity les plus etroits. Pour cela, il faudrait s'occuper en
premier lieu de l'education et du rel^vement intelleotuel des
masses, en montrant les avantages de la cooperation univer-
selle.

Soziale Kultur, n° 11-12, novembre-de'cembre 1926 (M. Gladbach)
Nation, Volkerbund und Paneuropa. Einige Bemerkungen (Dr Karl
Borromaus Heinrich).

Les nations europeennes ne peuvent pas supporter plus long-
temps le lourd fardeau de l'isolement 6conomique, parce qu'elles
ne sauraient, comme les Etats-Unis d'Amerique et peut-etre la
Russie, se suffire a elles-memes. Mais doivent-elles se soumettre
a l'autorite d'un super-Etat? Le problenie de la centralisation
ou de la fe'de'ration va se trouver pose des que Ton essaiera de
realiser l'union pan-europe'enne : il devra 6tre r6solu dans le sens
de la plus grande latitude laisse'e a chaque nation pour son
developpement autonome. On ne peut pas concevoir une Pan-
Europe sans une Allemagne puissante et prospere.

La paix par le droit, n° 12, d^cembre 1927 (Paris). —L'effritement
de l'Empire oritannique (Th. Ruyssen).

On sait que l'Angleterre peut de moins en moins consid^rer
ses Dominions comme des colonies, mais doit au contraire s'at-
tendre a voir certaines de ses colonies devenir indcSpendantes;
cependant les liens de solidarity si manifestes pendant la guerre
ne sont pas diminues ; on se trouve en face d'un certaiD nombre
de puissances, juridiquement ind^pendantes, mais unies par
des liens moraux et economiques. Ne serait-ce pas un bel exemple
de la fraternity des peuples et meme des races'?
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The World's Youth, n° 1, Janvier 1927 (Geneve). — The importauoe
of Fellowship (W. B. Boorman).

eommunautaire qui est a la base du christianisme
primitif a perdu de son empire sous l'influence de 1'individualisme
et de l'intellectualisme ; cependant la fraternite persiete au fond
de l'ame des masses et il suffit d'un dessein oommun a realiser
pour que la tendance eommunautaire revive a l'ecole et dans la
maison. Les «Christian Workers » s'efforeent en consequence
d'organiser des clubs, des camps, des « activites de groupes pri-
maires », selon la formule du sociologue americain C. H. Oooley.

Vox Studentiwrn, n° 2, decembre 1926 (Geneve). — Student und
Soziale Prage.

L'opposition entre etudiants et travailleurs rnanuels ou
ouvriers correspond a la throne de la lutte des classes ; niais
elle doit disparaitre dans les conditions nouvelles de la vie eco-
nomique et morale ; il appartient aux 6tudiants de tendre la
main aux travailleurs pour les aider a conquerir les plus haute
biens, ceux de la vie intellectuelle, et par consequent les moyene
materiels de se liberer.

La CiviliU caUMica, nos 1835, 1836, 4 et 18 deeembre 1926 (Rome). —
L'organizzazione permanente del lavoro.

Parmi les organismes de la Societe des Nations, celui qui plus
que les autres s'est impost a Fattention de tous est 1'Organisation
internationale du Travail, qui aide a l'amelioration de la situation
des travailleurs et en particulier de l'hygiene du travail. En
notre qualite d'ltaliens et de catholiques nous sentons le besoiu
de soutenir le jeune et frele edifice de la protection internationale
du travail, et d'affirmer nettement la necessity de la vie inter-
nationale vers laquelle poussent la science et la religion. Ur.
organisme de la nature du Bureau international du travail est
toujours utile, ne serait-ce que paree qu'il est un drapeau qui
flotte au dessus des prejuges et des passions provoquees par le
nationalisme exagere.

Social Welfare, n° 3, deeembre 1926 (Toronto). — What is Paupe-
rization?

La charite peut-elle detruire les maux sociaux ou perpetuer
les troubles de la vie collective? II est incontestable que le?
hopitaux, les services d'infirmieres, les universites populaires
(«social settlements))) les fraternites d'enfants (fellowships)
contribuent a ram61ioration g^nerale de la sante et de la vie ;
que les secours aux destitues, l'aide morale aux delinquants
contribuent a restreindre les effets de la « desadaptation sociale ».
Mais il f aut en outre que les patrons soient convaincus de la valeur
de cette induction souvent v6rifiee: les salaires r^duits font les
petits profits. La lutte centre le pauperisme est indispensable.
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Deutsche Krankenpilege, n° 1, 8 Janvier 1927 (Cologne). — Das
Oharite- Krankenhaus.

L'Hopifcal de la Cliarite est le plus ancien etabKssement sani-
taire de Berlin ; son origine remonte a l'epid^mie de peste de
1708-1709. Ce n'est qu'en 1748 qu'il obtint l'autonomie ; en 1785
il fut reconstruit et en 1800 il put se preter a 1'installation de
cliniques pour les soins et renseignement; en 1834 l'annexe
« Neue Charity» fut ouverte pour les maladies sp&sfiques et
pour les maladies mentales ; en 1856, un Institut pathologique
accrut le nombre des etudiants qui n'a cesse de grandir en meme
temps que celui des malades soignes dans cet hopital.

Mededne et hygiene, n° 1, 25 Janvier 1927 (Bruxell.es). — La protec
tion de la sant6 publique en Eussie.

En Russie sovietique, les maladies sociales orit sensiblement
diminu6, la mortalite en general et la mortalite infantile en
particulier ont baisse de 20 %. Ces progres sont dus a des mesures
prophylaetiques de preservation et d'assainissement par une
large propagande sanitaire, avec creation de dispensaires,
creches, ambulances enfantines... qui assurent a la fois l'assis-
tance medicale et la surveillance sanitaire.

Oegen die Tuberkulose. Contre la tuberculose, n° 1, 29 Janvier 1927
(Berne). — Familienfiirsorge und Tuberkulosebekfimpfung (fr.
Weidmann).

L'accroissement formidable de la population de Diisseldoif
a entraine naturellement un accroissement des dangers de
contagion et des chances de tuberculose. Une action sociale,
d'antant plus energique et methodique que la surpopulation
dans les logements insalubres 6tait inevitable, s'est imposee dans
ces dernieres ann^es. II a f allu non seulement multiplier les secours
aux malades, mais exercer une surveillance charitable sur les
families. La mortality pour tuberculose pulmonaire s'est 61ev6e
de 410 en 1013 a 694 en 1923 et 501 en 1924; les cas depistfe
out ete an nombre de 847 en 1922, 1210 en 1923, 1417 en 1924.

The Public Health Nurse, n° ], Janvier 1927 (New-York). — The
Tuberculosis Problem and the Negro (H. R. M. Landis).

L'Institut Phipps entreprend une nouvelle « croisade » contre
la tuberculose, mais en faveur des negres qui jusqu'ici ont fort
peu beneficie des mesures prises, des hopitaux et dispensaires
anti-tuberculeux. TJn bureau special dirige trois dispensaires
auxiliaires avec un personnel de 12 medecins et dix infirmieres
les uns et les autres noirs : a la clinique anti tuberculose se joint
une clinique jour le traitement de la syphilis et une autre pour
les femmes enceintes et pour les beb6s de moins de 6 ans. I)6ja
de forts interessants resultats out e'te obtenus.

Vox Medica, n° 35, novembre 1926 (Mendoza). — Proyeoto de
campana contra el paludismo.

La commission chargee de preparor un plan de lutte contre le
paludisme a vu son projet approuve par le 3m e Congres national
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de medecine de la Republique argentine. Circonscrire l'epidemie
par une delimitation precise des foyers, quininisation preventive,
cure radicale des paludeens tent^e dans des 6tablissements
hospitaliers speciaux, puis destruction des anopheles et de lenrs
larves, reglementation de l'irrigation et education des masses
avec enseignement de l'hygiene, tels sont les principaux points
du projot. A noter que des essais de culture du quinquina vont
etre tentes dans le pays.

Societe des Nations. Rapport epidemiologique, n° 1, 15 Janvier 1927
(Geneve). — Fievre recurrente.

L'epid6mie de fievre recurrente qui se manifesta. aii Soudan
l'6te dernier entraina un nombre de deces atteignant environ
les 23 % du chiffre de la population. C'est pourquoi des stations
de quarantaine et d'epouillage ont etc 6tablies en divers points
sur les routes principales en particulier, tandis que des groupes
mobiles d'epouillage operent dans le territoire infects.

Bevue d'hygiene et de medecine preventive, n° 1, Janvier 1927 (Paris).
— L'dtat actuel de l'alcoolisme en France (Marcel Labbe).

L'alcoolisme, apres avoir diminu£ en France pendant la guerre,
remonte progressivement. L'intoxication porte dans une Men
plus grande proportion qu'auparavant sur le sexe feminin. II
faut done continuer a opposer a l'aleoolisme des mesures 16gales
(comme prohibition de l'absinthe), fiscales (suppression du pri-
vilege des bouilleurs de era et impots sur les boissons distillees,
par exemple), et morales. Cee dernieres sont les plus importantes,
elles reposent sur l'education des individus et le relevement
social des desherites.

Gazette des Mpitaux, n° 1, ler Janvier 1927 (Paris). — Le trachome
monoculaire (Dr A. Cange).

Le trachome monoculaire reste une exception et en general
cette maladie interesse les deux yeux, d'ou sa gravite encore
accrue et l'interet qui s'attache a des soins proventifs.

La vie saine, n° 42, Janvier 1927 (Paris). — Le service medical
par avion.

Les populations clairsemees des regions d'Australie vont grace
a la mission de l'Australie interieure, recevoir le secours du m6de-
cin ameno par avion en pleine brousse. De plus sept centres
d'infirmieres et onze petits hopitaux existent deja dans ces
contrees jusqu'alors de'sole'es.

Headway, n° 1, Janvier 1927 (Londres). —- Saving Bulgarian
Refugees.

Revue internationale de Venfant, n° 12, decembre 1927 (Geneve). —
Athollovo.

Le «Save the Children Fund» vient de creer en Bulgarie, le
village d'Athollovo qui donnera asile a une centaine de families
de refugi£s en leur assurant un gagne pain. C'est Ik un geste dont
la valeur philanthropiqvte n'e'ehappe a personne.
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Quaker World Service, n° 1, 15 Janvier 1927 (Londres). — The
Refugee Problem.

En Bulgarie le flux de refugies, a la suite du Traite de Neuilly,
a amene un abaissement general du niveau de. vie et du taux des
salaires, avec des menaces de chomage. II y a maintenant
30.000 families bulgares oans la gene, beaueoup d'enfants et
meme d'adultes souffrent de deperissement. La ((Society of
Friends » a commence a reunir des fonds et des « Welfare centres »
ont ete etablis en cinq villes, des cuisines en deux et la nourriture
des enfants a eve organisee dans dix villages : sur 3,000 enfants
signales comme sous-aliment^s, 2,000 sont deja secourus.

The World's Children, n° 4, Janvier 1927 (Londres). — The Outlook.
La taxe sur les celibataires est institute en Italie an profit des

femmes et orphelins assistes.

La revue philanthropique, n° 353, 15 Janvier 1927 (Paris). —Bulletin
de la societe internationale pour 1'stude des questions d'assistance.

En France le nombre des enfnats assistes a diminue de pres
de 1/5 depuis 1911 ; la mortalite de ces enfants varie pour ceux
de moins d'un an entre 30 et 50 %, et pour ceux de 1 a 21 ans
de 1 a 2 % seulernent. D'autre part pour les 4tablissements
nationaux de bienfaisance, l'inspection a constate un trop grand
encombrement dans les etablissements d'enseignement et une
insuffisance d'effectifs dans plusieurs etablissements charitables.

Safety First, n° 10, Janvier 1927 (Londres). — The Child in the
Street.

II est necessaire que les enfants puissent en securite organiser
des jeux de plein air dans les pares des villes et il serait meme
souhaitable qu'ils puissent courir et s'amuser dans certaines
avenues specialement designees.

La Pediatria, n° 23, ler decembre 1926 (Naples). — Difendiamo
il bambino (Prof. I. Nasso).

La protection de l'enfance doit etre rationnelle et fondee sur
la statistique de la mortalite et de la morbidite infantiles. Or les
affections congenitales sont les principales causes de mortalite
pendant les premiers mois de la vie ; elles ont decru depuis
trente ans et montre ainsi la curabilite et la possibilite d'eViter
en partie le mal. C'est la projjhylaxie par immunisation qu'il
f aut reclierclier en ce qui eoncerne la tuberculose et les maladies
infectieuses. Mais il faut aussi eviter la procreation par indi-
vidus malades: les mosurs etl'education seront peut-etreimpuis
s antes sans la legislation.

Pro Juventute. n° 12, deeembre (Zurich). — Le dentiste scolaire.
Les ecoliers suisses, malgre les soins medicaux dont ils sont

l'objet, et malgre 1'avance prise sur beaueoup d'autres pays au
point de vue de l'hygiene scolaire, sout encore fort negliges au
point de vue de l'hygiene dentaire. Un examen deux fois Fan,
des lecons theoriquos, la distribution gratuite de brasses a dents,
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l'incorporation de l'assurance dentaire dans l'assurance m&licale
scolaire, permettront a la Suisse de sortir de son etat passager
d'inferiorite^ et de ne plus etre « le pays ou les enfants portent
d6ja des dentiers ».

Zeitschrift fiir Kinderschutz Familien- und Berufsfiirsorge, n° 9-12,
eeptembre-decembre (Vienne). •— Die Griindung und Organisation
des Schulhygienischen Institutes und die Einfiihrung des schul-
arztlichen Dienstes in Salzburg (Dr Richard Heller).

La grande guerre a entraine un tel affaiblissement general et
a tellement abaisse le niveau sanitaire de la jeunesse qu'il a fallu
orgarjiser en Autriche de nouveaux services d'hygiene scolaire
et de medecine pour les enfants fre'quentant les etablissements
destruction. A Salzburg, une enquete faite au commencement
de Fanned scolaire 1919-20 a montre la tres forte proportion
d'enfants sous-alimentes, rachitiques et atteints de carie dentaire
(80 % pour ces derniers). L'Institut d'hygiene et de recherches
pour les services medieaux scolaires fut alors cr6£ dans cette
ville, avec la collaboration de, diverses personnalit6s, et il n'a pas
cess6 d'^tendre son champ d'investigations ainsi que son action.

Bureau international du Travail. Chronique mensuelle des migra-
tions, n° 1, Janvier 1927 (Geneve). — Une soci^td polonaise pour la
colonisation.

La Societe polonaise de colonisation coordonne a Varso^ie, les
efforts de rinitiative priyfe en matiere de colonisation, — de
colonisation agricole sp^cialement — et en faveur de l'organisa-
tion materielle et sociale des colons polonais a l'etranger.

Bevue d'hygiene, n° 12, d6cembre 1926 (Paris). — Les aspects
sanitaires du probleme de rimmigration en France (Dr G. Dequidt
et Dr G. Forestier).

Apres les Etats-Unis, la France est le pays qui subit la plus
forte immigration ; elle devient la terre d'asile de bien des ind6-
sirables qui d'ores et deja encombrent ses hopitaux, ses hospices,
ses prisons... Le danger pour l'avenir de la race est visible, il
faut done dliminer les malades, les infirmes, les incapables par
un controle effectif des frontieres, par une organisation de defense
sanitaire et sociale, pui« veiller a l'assimilation des immigres par
une education et une protection adequates.

Nuestra emigration, n° 118, decembre 1926 (Madrid). —Adverten-
cias iitiles para los emigrantes que se dirijan a esta Republica
(Kepublica Argentina).

L'Argentine n'admet pas sur son territoire les immigrants
dont la capacite de travail se trouve diminuee par une affection
physique ou mentale, par une infirmite ou un vice organique
quelconque, ceux qui pourraient tomber a la charge de l'assistance
publique ou auraient subi une condamnation. II faut en outre
une autorisation speciale pour les femmes seules, les mineurs de
moins de quinze ans et les vieillards de plus de 60 ans.
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