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avec les chefs des services municipaux pour aider a combler les
lacunes et a coordonner les bonnes volontes. Le prestige de la
Croix-Rouge peut aider les municipalites a agir sur les populations
pour amener ]'opinion publique a se prononcer en faveur d'ins-
titutions philanthropiques, d'hygiene, d'assistance, d'education.

Le rapport de M. Maquet suggere de faire appel aux associa-
tions pour la protection de l'enfance afin d'obtenir des indica-
tion? et une aide en vue de l'organisation des services communaux
se rapportant au bien materiel des jeunes etres debiles ou
desherites. Le Dr Hensch estime que «les grandes associations
et fondations internationales deviennent, grace a leur puissance
financiere, des rouages dont il devient difficile d'eviter la colla-
boration ».

J- D.

A travers les revues.

Societe des Nations. Rapport epidemiologique mensuel de la
section d'hygiene du secretariat, N° 7, 15 juillet 1925 (Geneve).

Le rapport epidemiologique de juillet est rassurant. La fre-
quence de presque toutes les maladies tend a s'abaisser.
Dans les ports orientaux, en Afrique, les cas de peste sont
rares; en Egypte, et dans l'lnde ils n'atteignent que le quart
de ce qu'ils etaient dans la periode correspondante en 1924.
Le cholera et la variole se maintiennent davantage, mais
sont aussi en baisse. L'amelioration est marque'e du cote1

typhoide et dysenterie (en Angleterre % de 1924), il y a au
contraire un accroissement de la rougeole. En Europe orientale,
le nombre des scarlatines est superieur a celui de la diphterie ;
l'inverse se produit dans les pays d'occident. Mais le plus grand
succes est sans doute la diminution des d6ces par tuberculose,
tres sensible en Allemagne et dans la ville de Budapest.

Bureau international du Travail. Revue Internationale du travail,
N° 2, aout 1925 (Geneve). — La septieme session de la Conference
internationale du travail. — Le probleme du logement en Russie
des Soviets. — Les mouvements migratoires.

La crise du logement s'est sans cesse aggrave'e en Russie
par suite de la reglementation adoptee par les Soviets jusqu'en
1922 et qui, fixant la surface habitable par locataire, proce'-
dant a des expulsions parfois arbitraires, et prenant un dixie-
me des logements pour l'administration communale, est sim-
plement parvenue a degouter les locataires de tout entretien
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et a eteindre tout desir de faire batir. La surface habitable
diminua ainsi sans cesse ; d'oii locaux surpeuples, entassement
dans les taudis, morbidite accrue et forte mortalite. Le seul
remede efficace sera dans la creation de nouveaux logements,
c'est pourquoi des mesures r6centes viennent de fixer un
relevement du taux des loyers pour couvrir le cout des repara-
tions urgentes et permettre la reprise de la construction.
On encourage de meme la creation de cooperatives de locataires
et de cooperatives ouvrieres «construction de maisons pour
les travailleurs industriels». Mais ces mesures se heurtent a
de graves difficultes financieres, economiques (insuffisance
des transports) et au defaut d'organisation.

Bureau international du travail. Chronique mensuelle de I'emi-
gration, n° 33, juin 1925 (Geneve). — La quatrieme session de la
Commission consultative de la traite des femmes et de la protection
de l'enfance. — Afrique du Sud : l'e.migration et I'immigration en
1924. — Allemagne : les migrations en 1924. — Espagne : un
nouveau code de l'emigration. — Etats-Unis : la reglementation
de 1'admission et de l'expulsion des immigrants. — Les associations
pour la Societe des Nations et les migrations.

Le Conseil general de 1'Union internationale des associations
pour la Societe des Nations a mis a l'etude en octobre dernier le
probleme du traitement Equitable des etrangers. La commission,
reunie les 7 et 8 fevrier 1925 a Paris, a reconnu le droit pour
chaque Etat de limiter le nombre desjimmigrants mais, d'apres
une regie objective et sans qu'une categorie speciale puisse
etre particulierement visee. Elle a en outre emis le vceu que
soient coordonnees les lois des migrations et universalisee
la protection des emigrants.

Bureau international du travail. Les mouvements migratoires,
n° 1, juillet 1925 (Geneve).

L'emigration trans-oceanique a considerablement decru
pour l'Allemagne (115,416 a 52,637 en 1925), pour la Grande-
Bretagne (256,284 en 1923, 155,374 e n I924-) Elle a decru
aussi pour l'Espagne et l'ltalie.

L'immigration trans-oceanique est tombee pour les Etats-
Unis de 487,057 en 1923 a 136,337 en 1924 et elle decroit
encore en 1925.

L'emigration continentale pour la France decroit egalement,
tombe d'une moyenne de 5,000 par mois en 1923, a 4,000 en
1924 et a 3,500 en 1925.

Bulletin du service federal de Vhygiene publique, 29 aout 1925
(Berne).

Pour eviter l'usage abusif des stupefiants, la loi f^derale
interdit toute preparation contenant plus de 0,2 % de mor-
phine, de 0,1 % de cocaine ou heroine, ou le stupefiant associe
simplement a une substance neutre ; le commerce ne peut
en etre fait que par des personnes autorisees par les autorites
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cantonales comp^tentes. Le transit n'est autoris^ que pour
Ies envois accompagnes d'un permis d'exportation provenant
du pays exportateur.

Gazette des hdpitaux, n° 70, ier et 3 septembre 1925 (Paris). —
Nouvelle conception des vitamines (Laumonier).

L'etude des vitamines est d'un grand interet actuel, car elles
sont de plus en plus utilisees en m6decine pour divers traite-
ments. M. Lorenzini met en valeur leur fonction essentielle :
« determiner dans les tissus 1'aptitude a mettre en oeuvre Ies
facteurs trophiques et a elaborer la substance dont ils ont
besoin. » Bref ce sont des stimulants empruntes tout faits a
nos aliments et qui peuvent etre utilises comme substances
tMrapeutiques dans le beriberi et le scorbut (en aidant aux
fonctions assimilatrices), dans le rachitisme, contre I'obesit6
et les troubles endocriniens.

La presse medicale, n° 58, 22 juillet (Paris). — L'aviation sani-
taire au Maroc (Julliot). — Congres de la Society franchise d'oph-
talmologie, Bruxelles 11-14 mai 1925.

Le trachome, dont la consequence est souvent la c£cit£,
peut etre considere comme un fldau social plus par suite de
la transmission familiale que par la contamination. II n'en
est pas moins desirable de placer le trachome parmi les affec-
tions a declaration obligatoire (proposition de M. Moutinho,
Portugal).

N° 64, 12 aout. — Hygiene coloniale (d'Anfreville de la
Salle). — XVIIIme Congres francais de medecine (Nancy,
16-19 juillet 1925).

La tache essentielle de 1'hygiene publique coloniale est la
lutte contre les maladies epidemiques et contagieuses par assai-
nissement des regions, antisepsie et assistance m6dicale aux
indigenes.

Archives de medecine et de pharmacie militaires, n° 6, juin 1925
(Paris). — Principes generaux du traitement actuel des fractures
ferrates des membres (Rouvillois). — L'aviation sanitaire et le
service de sant6 en campagne (Dr Tilmant).

Blatter fur Krankenpflege. Bulletin des gardes malades, N° 8,
aout 1925 (Berne).

La seringue a injection est un des instruments les plus utiles
de l'infirmiere (bien entendu en reservant au medecin les injec-
tions intraveineuses). Les gardes-malades doivent reagir
contre la crainte de l'injection encore trop r^pandue.

Aux ecoutes ! N° 1, octobre-novembre 1924 (Lausanne). —
Historique du mouvement en faveur des sourds en Suisse (Amsler).

Bulletin of the Pan American Union... aout 1925 (Washington).
Clinique dentaire pour enfants pauvres etablis au Bresil

pour les enfants de Rio de Janeiro: 96 dentistes ont offert
leurs services.
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Dans l'Etat de Pernambucco 30 municipalites ont un service
sanitaire poar la prenatalite, inspection medicale des ecoles,
de la nourriture et de l'habitation.

La cite de Mace'io s'est completement debarrassee des
mouches et des maladies dont elles sont le ve^hicule.

L^proserie pour 250 malades installee sur le Rio Negro.

The World Outlook, septembre 1925 (Londres).
La situation est tres grave a Tanger : la population fort

meMe et comptant parmi elle environ 6,ooo refugies, est mena-
ced de famine pour cet hiver malgre la generosity rendue obli-
gatoire par la religion musulmane et les efforts d'oeuvres
privies. Des femmes et des enfants de tous ages et de toutes
couleurs se pressent aux distributions de farine d'ailleurs insuf-
fisantes ; les secours apportes par Mrs Elson, missionnaire
canadienne ne peuvent s'adresser qu'a 2,000 personnes et ce
n'est que grace a l'energie de Miss May et de Mrs Elson que
le British Red Crescent en permet la continuation jusqu'a
fin septembre.

L'Infirmiire irancaise, N° 5, aout 1925 (Paris). — Ce que l'infir-
miere doit savoir des brulures (Gonthier). — L'enseignement de
l'anatomie aux infirmieres (Guyon).

Le monde midical, N° 673, iee septembre 1925 (Paris). — Les
formes cliniques, le diagnostic et le traitement de la typho-bacillose
(Tixier).

Le traitement des maladies infectieuses appliqu^ aux cas
de typho-bacillose est generalement dangereux ; pour les
tuberculeux, les bains froids, le drap mouille, les antithermiques
et surtout les injections intraveineuses de metaux colloiidaux
sont a proscrire; une nourriture abondante leur est au contraire
n6cessaire, mSme pendant la periode de fievre.

Le musie social, n° 8, aout 1925 (Paris). — L'hygiene de la maison
(Georges-Risler).

Rassegna della previdenza sociale, N° 8 aofit 1925 (Rome). —
Vllma Conferenza internazionale del Lavoro (Geneve, 19 mai-
6 juin 1925) (Dr Cau). — Gli Infortuni sul lavoro e l'obligatorieta
delle cure (Dr Forte).

A-t-on le droit d'imposer un traitement aux victimes d'acci-
dents du travail afin de les soustraire aux risques d'aggrava-
tion et de permettre une amelioration ? Question tres contro-
vers6e etant donnd le respect fondamental de la liberty
individuelle. Quant au droit a Tindemnite, il correspond au
dommage effectif sans consideration de la possibilite d'am^lio-
ration par une intervention qui peut etre refusee.

Office international d'hygiene publique, fasc. 6, juin 1925 (Paris).
— Compte rendu de la session d'avril-juin 1925.

Dans sa session extraordinaire d'avril-mai 1925, le comite
de rOffice international d'hygiene publique s'occupe de mul-
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tiples questions d'epidemiologie et de prophylaxie : etude
bacteriologique du virus de la scarlatine, soins a donner au
cancer des son debut, moyens de prevenir les cas de variole,
influence des traitements par d<§riv6s ars^nicaux sur la fre-
quence du tabes et de la paralysie gen6rale — disinfection
des peaux d'animaux dans les pays d'origine pour <§viter aux
importateurs le charbon industriel, dangers pr^sentes par les
rats porteurs de puces propagatrices de la peste, lutte contre
la lepre par isolement des lepreux et traitement aux ethers
ethyliques de 1'huile de chaulmoogra.

N° 7, juillet 1925.

Revue d'hygiene et de prophylaxie societies, mai 1925 (Nancy).
L'hygiene a l'ecole. Essais de prophylaxie antituberculeuse sco-
laire par la Societe d'hygiene sociale de Remiremont (Dr Triollet.)

Insiste sur la necessite d'une bonne aeration des classes et
montre la valeur des ecoles de plein air au point de vue de la
prophylaxie antituberculeuse. Les resultats obtenus a Remi-
remont et par l'ecole de Cleurie sont deja des plus int^res-
sants.

Le mouvement sanitaire, N° 16, 31 aout 1925 (Paris). — La poli-
tique de l'immigration en France (Dr G. Forectier).

La lutte contre la tuberculose et la L. V. T. (Ligue vaudoise contre
la tuberculose) en 1924 (Lausanne). — Rapport sur le dix-huitieme
exercice de la Ligue presente a l'assemblee des del^gues le 14 mai
1925 (Olivier).

La Ligue vaudoise contre la tuberculose publie un graphique
montrant que la baisse de la mortalite tuberculeuse peut per-
mettre d'espe'rer 1'extinction de la tuberculose, en 1935 a
New-York, en 1940 au Danemark, en 1945 en Angleterre,
en 1950 en Suede, et en Suisse, en 1975 seulement !

Revue annuelle d'hygiene sociale et morale, 1925 (Lausanne). —
La place du logement dans la ville (Gilliard).

La crise du logement est tout d'abord la consequence d'une
crise morale : disaffection de la maison familiale ou se conci-
liaient les deux aspects de la vie (vie publique et vie priv^e)
qui permit 1'^tablissement de « maisons-casernes » ou le com-
merce et les administrations deviennent sans cesse plusenvahis-
sants.

The Nation's Health, N° 7, juillet 1925 (Chicago). — The Control
of Disease by Diet. Department of Metabolic Diseases of the Phi-
ladelphia General Hospital, equipped for best of Diagnostic,
dietary, therapeutic and instructional procedures in diabetes
(Petty & Stoner).

L'hopital general de Philadelphie est organise de la meil-
leure facon pour le diagnostic du diabete et le regime le plus
convenable (diete).
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Schweiz. Zeitschrift fiir Gemeinnutzigkeit. Revue suisse d'utilite
publique, n° 7, juillet 1925 (Zurich). — Sozialversicherung und
Jugendfiirsorge in Deutschland (Dr Niemeyer).

La revue de I'enfance, n° 8, aout 1925 (Paris). —• A quoi servent
les centres d'hygiene maternelle et infantile (Mme Gonse-Boas).

A cote des soins donnes aux enfants, les centres d'hygiene
maternelle et infantile ont accepte la tache d'educateurs de
la nation au point de vue hygienique et moral : les meres y
apprennent a surveiller, preserver et soigner leur enfant, a
lui donner par la meme la place preponderante au foyer.
En les accoutumant a l'hygiene on arrive a reformer dans
le pays les « errements anciens qui sont de si puissants pro-
pagateurs de maladies ».

Les- glaneuses (Versailles) (MmK Dr Pissot-Masson).
Groupement charitable crde en 1893 par huit fillettes ; a

pu devenir une oeuvre interessante d'assistance par le travail.

The World's Children, N° 10, juillet 1925 (Londres). — The
League and the Child (Eglantyne Jebb). — The Child in China
(Edward Fuller).

L'enfance chinoise semble doue"e d'un bon physique, mais
des ligues sociales devraient se constituer pour l'e"ducation des
futures meres et pour lutter contre le prejuge" qui condamne
les enfants du sexe feminin ou a la mort par exposition ou
a des deformations (du pied) et a un defaut complet d'e'du-
cation. (Demande d'application a la Chine de la declaration
de Geneve qui a ete solennellement signee).

N» 11 & 12, aout & septembre. — The Child and the Future
(Lady Blomfield).

Les cites-jardins de la compagnie du Nord ont reduit le
taux de la mortalite infantile de 99,1 % a 56,9 %.

A Child Welfare Trust (Meredith Atkinson).
Un trust pour le bien-etre de l'enfance a 6t6 cree e"n Australie

(Victoria). II est etabli que les institutions pour le soin de
l'enfance exercent sur la diminution de la mortality une plus
grande influence que le climat ou le type d'existence.

Pro Juventute, N° 8, aout 1925 (Zurich). — Die Not der schwerho-
rigen Jugend (Dr Loeliger).

La surdite etant une infirmite peu apparente appelle moins
les secours que la cecite par exemple. II n'en est que plus
ne'cessaire de s'occuper de ces victimes et de les mettre a meme
de s'instruire dans des classes institutes a cet effet. II n'y a
que peu de temps que Ton reconnut l'erreur de placer les fai-
bles d'ouiie avec les anormaux. A Bale, la premiere ecole spe-
ciale pour sourds fut fondee en 1917 ; elle comprend 4 classes
et 8 degre"s et fait etudier le meme programme que les classes
ordinaires dans le mSme laps de temps, grace surtout a la
lecture labiale.
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Preparation du personnel sup6rieur des institutions pour la pro-
tection de la jeunesse.

Les institutions creees en vue de soulager ou de gueVir les
maux sociaux demandent un personnel, non pas empirique-
ment forme, mais ayant etudie scientifiquement les problemes
sociaux dans les universites oil des ecoles sup^rieures. L'exem-
ple donne par l'Amerique est suivi par I'Allemagne et s'impo-
sera bientot a toutes les nations.

Revue Internationale contre I'alcoolisme. N° 5, juillet-aoiit 1925
(Lausanne).

Le mouvement moderne de la jeunesse allemande n'est
pas nettement antialcoolique dans le « Wandervogel ;>, tandis
que dans la «Freischaar» 1'education antialcoolique s'est
developp6e dans le sens de l'abstinence progressive (alcool
et tabac). Trois millions et demi de membres ayant adb.6r£
a ce mouvement ont demand^ la prohibition des boissons
alcooliques pour les mineurs au dessous de 18 ans.
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