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fait des progres (63 en 1900, — 86,8 en 1922), les maladies de
cceur aussi (132,1 en 1900 — 165,7 en 1922), et le suicide
(11,5 en 1900 contre 11,9 en 1922). Le maximum des cas de
suicides fut atteint en 1911 avec une proportion de 16,3. A cote
du suicide, on peut placer les homicides: leur moyenne fut de
2,1 pour 1923, mais a deux reprises ils s'eleverent au dessus de 8,
en 1902 (8,4) et en 1921 (8,5).

Ces indications rapides, glanees 9a et la au cours de 656 pages
de tableaux de chiffres et diagrammes, montrent tout d'abord
la valeur des efforts en vue d'une meilleure hygiene, qui permi-
rent une baisse sensible de la mortalite, •— puis comment de
simples statistiques, d'ailleurs admirablernent etablies, peuvent
faire ressortir les consequences d'une vie souvent trop agitee.

II convient encore d'insister sur les difficultes rencontrees pour
ces statistiques : elles proviennent surtout du defaut de corres-
pondance entre les classifications des diverses maladies et de
declarations qui n'entrent dans aucune categoric. Elles sont
dues encore a l'etendue meme de ce travail.

J. D.

A travers les revues.

Societe des Nations. Journal officiel, n° 8, aout 1925 (Geneve). —
Re'fugies grecs. — Conference pour le controle du commerce inter-
national des armes et munitions et des materiels de guerre. —
Demande relative a l'octroi de facilites speciales en faveur des orga-
nisations de la Croix-Rouge.

Les efforts de 1'office autonome pour 1'etablissement des
refugi£s grecs ne demeurent pas steriles: recense a Athenes-Pir6e
dans le premier trimestre de cette annee 75,000 r6fugi6s, 10,000
maisons sont sur le point d'etre livrees, 51 dispensaires lut-
tent contre les 6pidemies et la malaria. Mais la situation reste
grave, en effet les fonds disponibles s'elevant a 6,274,500 1st.
ne permettent de venir effectivement en aide qu'au tiers des
6,000 families en pourparlers pour leur installation.

— Les divers Etats signataires de la convention conclue le 17
juin 1925 s'engagent a, empecher tout commerce frauduleux des
armes, munitions et materiel de guerre, reconnaissent l'inter-
diction de l'emploi a la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou
similaires et 1'̂ tendent aux moyens bacteriologiques.
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Long Island Medical Journal, n° 8, aout 1925 (New-York). —
The medical Field Service School of the U. S. Army (Major Claassen).

La formation technique des medecins militaires des Etats-
Unis se fait dans des camps ou tous les services sanitaires
sont l'objet d'explications avec passage de leur 6tude sur une
petite echelle avant l'observation 6tendue. Des ambulances
nouvelles assurent le plus grand confort pour les malades et
blesses. On vise a assurer le plus de promptitude et d'emcacit6
a l'intervention medical e et chirurgicale.

First Aid, n° 375, septembre 1925 (Londres). —The S.J.A.B
in Hong Kong.

L'ambulance automobile de St Jean de Jerusalem a rendu les
plus grands services en Chine pendant les troubles regents de
Hong Kong. Cette ville a non seulement souffert des troubles,
mais encore de terrifiantes tempetes ; malgr6 les difficultes
dues aux troubles atmospheriques et aux pluies torrentielles
les victimes ont pu etre d^gagees et promptement soignees.

La Dame a la Lantpe, n° 38, 1925. (Bordeaux) — Trois hopitaux
americains.

Des trois hopitaux crees cette annee par les Americains,
l'un, 1'American Memorial Hospital de Reims est une ceuvre
de grande philanthropic ; l'autre a des vis6es surtout scien-
tifiques, c'est le centre medical pour 6tudiants en m^decine
de l'Universite de Columbia qui compte a son d6but 640
lits ; le dernier, Phopital Ford, cherche surtout a prevenir
la maladie par la surveillance periodique de l'individu (47,000
personnes ont d6ja leur fiche d'observation). M Ford, consi-
derant « la charite qui se contente de donner » comme anti-
sociale, impose a chacun le traitement en chambre parti-
culiere et le meme prix de pension pour tous. Cet hopital
est complete par le « home Clara Ford », superbe internat pour
325 nurses.

The Military Surgeon, n° 3, septembre 1925 (Washington). —
A study of methods of disinfection of eating ustensils in the U.S.
army (Major Star A. Moulton).

Tous les ustensiles servant a la nourriture sont immer-
g6s, par l'armee americaine, dans de l'eau a 75 degres centi-
grades pendant 5 minutes, en vue de leur disinfection. Pour
les couteaux, cuillers et fourchettes un appareil a vapeur est
particulierement recommande.

Archives de medecine et pharmacie navales, n° 3, juillet-aout-
septembre 1925 (Paris). — L'eau potable dans les ports de guerre
(Dr Charpentier).

Grace a l'activite et au «labeur opiniatre » du service de
sante de la marine francaise, les equipages sont assures de
trouver dans tous les ports de guerre des eaux potables et
bact^riologiquement pures.
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Revue juHdigue Internationale de la locomotion aerienne, juillet-
aout-septembre 1925 (Paris). — L'a6ronef sanitaire en temps de
guerre (de Tomcsanyi).

Les a^ronefs sanitaires risquent d'etre un danger pour les
secrets militaires, ils ne peuvent de ce fait jouir de la neu-
tralisation sans restriction, dont ils auraient besoin pour
remplir leur mission. La solution serait peut-etre dans la cons-
titution d'une escadrille internationale d'avions sanitaires,
organises des le temps de paix avec l'aide financiere des di-
vers Etats, ou dans la limitation du role de l'avion au transport
des blesses dans une zone determinee (non a leur recherche sur
le champ de bataille).

La revue mondiale, n° 17, septembre 1925 (Paris). — L'aviation
medicale (Dr Foveau de Courmelles).

L'aviation medicale a une tache double, la plus eVidente est
de ramener les blesses vers les formations sanitaires, la plus
malais6e est de porter des secours r6els et immediats aux vic-
times gravement atteintes. Ceci suppose un outillage chirurgi-
cal et souvent de radiologie qui cependant ne doit pas alourdir
l'avion. Des progres recents permettent le transport du m^decin,
du chirurgien, des differents appareils, d'etuves electriques
pour antisepsie, d'appareils chaufiants, et meme de la tente
gonflable instantanement pour abriter sur place le malade in-
transportable et l'aide rest6 pour le soigner.

Zeitschrift fur Desinfektions-u. Gesundheitswesen, n° 9, septembre
1925 (Dresde). — Der Schutz des Deutschen Reiches gegen Seu-
chengefahr (Dr Frey).

L'Allemagne, par sa lutte contre les maladies contagieuses,
comme la peste, la variole, le cholera, la lepre, etc., qui lui par-
viendraient soit par les navires de retour d'Orient soit surtout
par la Russie, cree un veritable rempart de protection non seu-
lement pour ses nationaux, mais aussi pour les peuples voisins.
La securite est parfaite pour toute personne non containing et
ces resultats sont obtenus dans les meilleures conditions eco-
nomiques.

Le mouvement sanitaire, n° 17, septembre 1925 (Paris). —• Le
mouvement sanitaire en France : Prophylaxie du charbon.

Les cuirs importes de l'lnde, du Thibet et du Chili pro-
voquent annuellement en France environ 280 cas de charbon.
Un service de disinfection a la vapeur devrait etre etabli
dans les ports d'arrivee, comme cela se pratique d'ailleurs
en Allemagne.

Le monde medical, n° 674, septembre 1925 (Paris). — A propos
du traitement des cirrhoses vedneuses (Villaret et Blum).

La decroissance de l'alcoolisme et l'extension du trai-
tement contre la syphilis sont les meilleurs garants d'une
diminution de la cirrhose veineuse a forme atrophique.

- 8 5 7 -



B1BL10GRAPH1E
A travers les revues.

Revista Medico-Cirurgica do Brasil, n° 8, aout 1925 (Rio de
Janeiro). —1- O problema do cancer (Dr Seidl).

Le cancer existe sur toute la surface du globe, mais les cas
sont d'autant plus nombreux que la longevity est plus grande
dans le pays. Cependant il faut tenir compte de certains cen-
tres comme Lyon, par exemple, ou les canceVeux affluent a
cause des soins medicaux qu'ili recherchent. La civilisation
recule les limites d'une longevity moyenne, mais ne saurait Stre
accusee pour autant d'etre une cause de cancer.

Vie et sante, octobre 1925 (Dammarie-Les-Lys). — Les larmes
qui gue'rissent.

Le Dr Linhai de Copenhague, a reconnu un curieux pou-
voir bactericide aux larmes : elles d^truisent les bacilles
de la plupart des maladies infectieuses, les tumeurs notamment
ne leur r6sistent pas.

La pediatria n° 18, septembre 1925 (Naples). — Vaccino-profi-
lassi del morbillo (Prof. Annecchino). — I precursori della pedia-
tria (Dr de Capua).

La prophylaxie des maladies e'ruptives par des injections
de serum de convalescent a fait des progres tels que les
quelques inconvenients remarques d'abord ne se presentent
plus aujourd'hui, grace au vaccin pre'pare' avec des cultu-
res de germe, notamment par Caronia. Les enfants vaccines
peuvent, sans rien risquer, rester en contact avec leurs
camarades atteints de rougeole.

Les Egyptiens et les Grecs avaient deja souci des soins
de 1'enfance; les Romains avaient porte les organisations
de l'assistance pour 1'enfance aux plus hauts perfectionne-
ments, des Fepoque d'Auguste. Aulu Gelle dans les « Nuits
attiques », fait parler un medecin philosophe de son temps
sur la preference a accorder a l'allaitement maternel et sur
les soins a, donner aux nouveaux-nes. Le plus ancien trait6
de pediatrie et le plus complet pour l'e'poque fut ecrit en 1472
par Badellard de Padoue.

La presse medicale, n° 72, septembre 1925 (Paris). — Le traite-
ment du rachitisme par les aliments irradi^s (L. de Gennes).

II semblait que l'action des rayons ultra-violets ne pou-
vait s'exercer que directement sur l'organisme; apres trois
ans d'etudes on vient d'obtenir d'excellents r^sultats dans
le traitement du rachitisme par l'emploi d'aliments irra-
dies (tels que l'huile par exemple, qui prend alors les pro-
prietes de l'huile de foie de morue).

L'enfant, n° 277, juillet-aout 1925 (Paris). — Le lait sec ou lait
en poudre (Dr Schreiber).

Etant donne la difficulte qu'on eprouve a se procurer
du bon lait naturel, le « lait sec » ou en poudre facilite nota-
blement l'allaitement artificiel. II offre les memes garanties
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que le lait condense Sucre, mais est d'un maniement plus
aise.

Bulletin de la Federation generate des Associations departemen-
tales des Pupilles de I'Ecole publique, orphelins et victimes de la
guerre, n° i et 2, janvier-avril 1925 (Paris). — Etablissement d'he-
Iioth6rapie en altitude d'Odeillo.

II est navrant de voir combien, faute d'education appro-
priee, la population francaise est refractaire a l'envoi de
ses enfants dans des etablissements tels que le superbe sana-
torium d'Odeillo pour cure d'heliotherapie en altitude. Une
propagande intense est necessaire pour faire comprendre l'uti-
lite de semblables etablissements pour les petits malades
et pre tuberculeux.

Deutsche Krankenpflege, n° 19, septembre 1925 (Cologne). —
Ueber die Familienpflege und die soziale Irrenanstaltsfursorge.

II est preferable pour certains alienes et faibles d'esprit de
ne pas etre trait6s en commun dans les asiles, tout en etant
soustraits au milieu familial inapte a les soigner ou depourvu
de bonne volonte pour suivre les indications du psychiatre,
mais d'etre places dans des families 6trangeres justement T6-
mun6r£es et a qui une Education en vue de la psychiatrie et
la fr^quentation des malades de l'esprit ont donne une pra-
tique et une habilete sp6ciales. La premiere tentative remonte
a 1864. Actuellement Maria Breuer vient de signaler le succes
de cette m6thode en Belgique ; il serait souhaitable qu'elle
se gen^ralisat en Allemagne.

Seventieth annual report of the registrar-general for Scotland
1924. (Edimbourg).

En 1924 la population de l'Ecosse se maintint a peu pres
stationnaire avec 4,881,837 habitants. Le taux des nais-
sances fut de 22 % (dont plus de 1/20 illegitimes), celui
des d6ces de 15 % dont 1,16 % par tuberculose.

Bulletin du Service federal de VHygiene publique, n° 37, septem-
bre 1925 (Berne). — Statistique des resultats eloignes des cures
sanatoriales (Cordey).

Les statistiques permettent de constater que si la morta-
lite des tuberculeux n'est que de 14 % dans la premiere ann6e
qui suit l'hospitalisation, elle depasse 62 % vers la I5e an-
nee ; la proportion des tuberculeux soignes, capables d'avoir
une activity normale, tombe de 58 % h moins de 16 %. Ces
chiffres montrent l'etendue du danger et combien il importe de
prevenir plutot que tenter de guerir.

N° 38, septembre 1925 (Berne). — Legislation sanitaire.
La conference des directeurs des services cantonaux d'hy-

giene demande un controle par l'Etat des scrums, vaccins et
remedes violents. Les traitements avec serums et vaccins sont
devenus si nombreux qu'il est un devoir strict pour l'Etat
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suisse de surveiller la preparation de ces produits, de s'assurer
de leur efficacite et de leur non-nocivit£, d'eviter en outre la
trop grande abondance de sp6cialit£s venues de l'6tranger et
difficilement controlables.

Protection securite-hygiene dans I'atelier, n° 7, juillet 1925 (Paris).
— Diminution des qualites de la vision sous l'influence prolonged
d'un mauvais eclairage.

La question de l'eclairage des usines importe non seulement
au point de vue hygiene ou risques d'accidents du travail (18 %,
sont dus a une luminosite insuffisante), mais aussi pour la
determination de l'aptitude professionnelle : I'acuit6 visuelle,
la rapidite de vision et d'accommodation croissant avec l'eclai-
rement et d'autant plus que l'oeil est de moindre valeur, un
eclairage insuffisant risque de fermer l'acces de certaines car-
rieres a des ouvriers dont la vue est 16gerement au dessous de
la normale.

Bureau international du Travail. Revue Internationale du tra-
vail, n° 3, septembre 1925 (Geneve). — Le chomage en Hongrie.
Ses causes et ses remedes (Vago).

Le chomage en Hongrie est une consequence du maintien
de l'organisation industrielle et commerciale d'avant-guerre
a un pays d'etendue deux fois moindre et de besoins tres
restreints. Ni la creation de travaux publics, ni Immigration
ne pourraient dissiper une crise qui n'est pas due au defaut
de ressources du pays, mais aux difficult^s d'exploitation par
manque de capitaux. Assainir les finances, stabiliser le change
pour rendre le credit plus aise et constituer un capital nouveau
permettant a la Hongrie d'utiliser la totalite de son pouvoir
de production, tel est le veritable remede au chomage de longue
duree. Actuellement des emprunts consentis par des pays pros-
peres permettraient a certaines industries d'employer un plus
grand nombre de travailleurs.

Bureau international du Travail. Informations sociales, n9 11,
septembre 1925 (Geneve). — Australie : Assurance obligatoire et
chomage.

L'application de la loi d'assurance-chomage obligatoire
(18 octobre 1925) dans le Queensland, loin d'augmenter le
nombre de chomeurs, en a au contraire fait tomber la propor-
tion de 12,4 en 1922 a 4,9 en 1924. Tous les autres Etats aus-
traliens qui n'ont pas l'assurance obligatoire ont un chomage
plus accentue.

N° 12, septembre 1925 (Geneve). — L'organisation et les r^fugies.
Le colonel Procter indique qu'un grand nombre de reiugi^s

russes actuellement sans emploi pourraient trouver une occu-
pation dans l'Amerique du Sud.

N° 13, septembre 1925 (Geneve). — Russie : Le budget d'un ou-
vrier qualifie. — Tchecoslovaquie : La reforme agraire.

En Russie les conditions de vie de l'ouvrier qualifi6 sont si
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mauvaises, qu'il ne parvient a equilibrer son budget que grace
a des emprunts, credits dans les magasins, secours divers, et
par l'assurance sociale, qui repr^sente a elle seule 3 % de ses
revenus.

En Tchecoslovaquie il faudrait un « remembrement » de
la propriety morcelee qui permettrait l'amelioration de la
culture du sol.

Maandschrift van het [centraal bureau voor de statistiek, n° 8,
aout 1925 (La Haye). •— Werkloosheidsverkering.

D'une maniere generate le chomage aux Pays-Bas est en
regression grace aux efforts des « caisses-chomages » et assu-
rances. II continue a se faire sentir surtout dans le batiment
(chomage saisonnier), mais a diminue de moitie depuis 1924.

Rassegna della previdenza sociale, n° 9, septembre 1925 (Rome),
— A che titolo e indennizzabile la morte da infortunio (Profi
Lattes).

Dans certains cas, dont un, tres significatif, rapports par
l'auteur, la mort des travailleurs assures se rattache immedia-
tement a l'accident du travail, mais est du aussi a l'inva-
lidite anterieure. Suivant les cas, l'accident exacerbe le pro-
cessus morbide latent, ou aggrave un mal qui, sans nouvelles
circonstances defavorables, eiit pu ne pas empecher le travail-
leur de remplir sa fonction; ou bien l'invalidite anterieure
etait deja considerable. Les lois qui, sans condition, impu-
tent a l'accident du travail la responsabilite des suites d'une
maladie anterieure doivent done etre revisees ou interpretees
selon une jurisprudence plus equitable.

Berliner Wirtschaftsberichte, n° 36, septembre 1925 (Berlin). —
Die Reallohne in Berlin und anderen Hauptstadten nach den
Berechnungen des Internationalen Arbeitsamts in Genf (Dr

Kiirten).
A Berlin le taux des salaires est a peu pres celui de Paris,

inferieur de 1/3 a celui de Londres, le plus eleve de l'Europe,
et presque double de Lisbonne (tres inferieur). Les salaires
de l'ltalie, del'Espagne sont en general legerement inferieurs,
ceux du nord-est superieurs.

Journal de statistique et revue economique suisse, n<̂  2 et 3, 1925
(Bale). — Das System der Caisse generale d'Epargne et de Retraite
in Belgien.

Depuis la fin de la guerre mondiale la crise du logement
a entraine le developpement de la tuberculose, de la morta-
lity infantile et de la delinquence ; d'ou le grand interet social
de la construction de petites habitations separees. Mais
ces demeures soulevent la grosse question de l'emprunt par
hypotheques et de leur amortissement. En Belgique, la Caisse
generale d'6pargne et de retraite a organise l'assurance sur la
vie comme moyen de liberation : le travail est debiteur d'une
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socidte de credit a laquelle la caisse generale donne les garan-
ties voulues. Depuis 1921 (par application de la loi du 11 octo-
bre 1919) une societe nationale vise a la creation de socie-
tes r^gionales et locales de logements a bon marche et realise
les fins de la politique de l'habitat, intimement li£e a la
politique sociale. En Angleterre, le systeme des societes
d'assurances sur la vie est, lui aussi, uni a la politique du
logement. De part et d'autre 1'initiative et la decentralisa-
tion viennent au secours de l'etatisation impuissante. En
Suisse, les besoins sont moindres et toute organisation reste
dans le cadre de la vie cantonale ou de la communaut6 ur-
baine, mais les techniciens de la construction et ceux de la
finance pourraient unir leurs efforts pour r6soudre le probleme
des petites habitations familiales.

Difesa sociale, n° 8, aout 1925 (Rome). — Attivita sociali dell'
Associazione nazionale combattenti. L'opera comune della « Com-
battenti » e della « Croce Rossa Italiana ».

La Croix-Rouge italienne a recommande a tous ses comites
et sous-comit6s d'entretenir les rapports les plus intimes
et cordiaux avec les sections locales des combattants. Reci-
proquement celles-ci invitent tous leurs membres et assocWs
a participer aux oeuvres d'assistance de la Croix-Rouge ita-
lienne.

Geschichte der Gesellschaft zur Beforderung des Guten und Gemein-
nutzigen in Basel, 1924 (Bale).

La Soci6te d'utilite publique de Bale a de nombreuses acti-
v i ty parmi lesquelles on peut signaler plus particulierement
l'assistance aux oeuvres d'hygiene, la lutte contre la tuber-
culose, les soins de la premiere enfance, des aveugles, des
enfants retardes, l'organisation du logement pour ouvriers,
d'asiles de vieillards et d'orphelins... et meme la protection
des animaux.

Capitolium, n° 4, juillet 1925 (Rome). — L'attivita dell'ammi-
nistrazione straordinaria nel campo dell'assistenza sociale alle
classi meno abbienti.

En Italie, « l'Administration extraordinaire » a adopts un
programme destine a assurer la plus complete assistance sociale
aux classes desherit^es : programme d'habitation, de propagan-
de hygienique, de visites et de conseils sanitaires, d'insti-
tution de restaurants economiques, de selection des pauvres
au point de vue medical, de vigilance scolaire, d'enseignement
par films, de colonies scolaires avec jeux et gymnastique.

Die Freiheit, n° 19, octobre 1925 (Lausanne).
L'alcoolisme cause en Suisse un dixieme des morts. Dans

les campagnes, par suite meme des facility de distillation,
la proportion s'eleve a 13 % contre 8 % dans les villes. La
lutte contre l'usage des diverses boissons alcooliques, et en
particulier du schnaps, est done des plus necessaire, surtout
pour preserver les generations a venir d'une dangereuse
heredity.
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Pro Senectute, n° 3, septembre 1925 (Zurich). — Assistance aux
vieillards.

On adopte de preference, aux Etats-Unis, le systeme de
l'assistance a domicile pour les vieillards, leur permettant
ainsi d'avoir les satisfactions que procure son propre foyer.
Ces secours sont moins onereux qu'on ne pourrait le crain-
dre : a New-York, ou la vie est remarquablement chere, 29
dollars par mois suffisent a. un vieillard.

Le mouvement syndical international, n° 3, juillet-septembre
1925 (Amsterdam). — La Palestine et 1'emigration juive (Brown).

L'etablissement des Juifs en Palestine, pays deja peuple
par des Arabes pleins de vitalite et que trois grandes reli-
gions revendiquent pour leur berceau, n'est pas sans de tres
graves difficulte's, tant ethniques qu'economiques. Mais le
mouvement ouvrier, du en grande partie au grand nombre
d'6migr6s russes attaches au communisme collectiviste, qui
fonde « l'organisation ouvriere » sur la solidarit6 et la lutte
contre le capitalisme, loin de provoquer des conflits est peut-
etre au contraire la meilleure garantie de paix, et a permis a
l'immigration de quadrupler depuis 1920.

La centrale, n° 15-16 septembre 1925 (Anvers). — Nouvelles du
monde juif.

A la suite de demarches faites en 1924 par l'administra-
tion centrale de bienfaisance juive, le Br^sil et 1'Argentine
ont ouvert leurs portes a quelques Emigre's juifs, mettant
fin ainsi a la situation tragique qui leur etait reservee dans les
ports d'attente europeens.

Social welfare, n° 11, aout-septembre 1925 (Toronto). — Juvenile
immigration as an industrial problem (Robinson).

Environ 80,000 enfants ont et6 transported d'Angleterre
au Canada par les agences d'immigration, leur nombre croit
chaque annee de plus de 3,000. Cette immigration en masse,
dans des conditions nefastes et sans espoir d'adaptation ult6-
rieure est des plus prejudiciable. Si les vieilles nations favo-
risent Immigration, qu'elles gardent du moins les enfants et en
prennent soin.

Battaglie sindacali, n°38, septembre 1925 (Milan). — II controllo
sindacale sull'emigrazione.

L'Etat etant incompetent pour diriger les mouvements
migratoires, il appartient aux syndicats de le remplacer.
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