
BIBLIOGRAPHIE

A travers les revues.
Le mo-uvement communal, n° 51, 27 fevrier 1926 (Bruxelles). — La

Croix-Kouge et les inondes.
La Croix-Rouge a deja depense 8 millions en secours aux

inondes (il ne s'agit naturellement pas de reparation des dom-
mages) : distributions de vivres, vetements, charbon, literie ;
prets a tous ceux qui se trouvaient dans l'impossibilite de re-
prendre leur vie normale sans intervention materielle. Elle a
assiste plus de 70,000 habitants. Son action de secours aux
sinistres et aux malades s'est doublee d'une grande activity
pour la protection sanitaire de la population : des mesures d'hy-
giene ont ete imposees afin d'eviter les epidemies ; on a dis-
tribue 350 tonnes de disinfectants et pratique 10,000 vacci-
nations antityphiques ; la lutte se poursuit actuellement pour
prevenir tout danger lors des premieres chaleurs.

National Health Council, n» 2, fevrier 1926 (New-York). — Pro-
gram for the First American Health Congress in preparation.

Le premier congres am&ricain pour la sante, qui aura lieu
du 17 au 22 mai a Atlantic City reunira plus de 7,000 partici-
pants, parmi lesquels les representants des principales asso-
ciations en faveur de la sante et du bien-etre publics. De mul-
tiples questions y seront traitees, tant dans les quatre sections
generates (1. ministere de la Sante publique, 2. definition de la
sante publique, 3. la sante et la race, 4. ceuvre international©
de la sante), que dans des sections spdciales. On s'occupera,
en particulier, des methodes d'education sanitaire et des mesures
d'hygiene, de la protection de la mere et de 1'enfant, des moyens
d'assurer a tous une nutrition convenable, d'avoir du lait non
souille et des eaux non pollutes... de la lutte contre les mala-
dies sociales, la tuberculose, le trachome... Ce sera une grandiose
et utile manifestation montrant bien le souci de chacun de
participer a 1'amelioration de la sante generale.

Le mouvement sanitaire, n° 22, 28 fevrier 1926 (Paris). — Chronique ,
Quelques reflexions sur la demographie frangaise.

On sera, sans doute, surpris d'apprendre que la Prance, dont
la natalite etait tres reduite depuis un demi-siecle, est actuelle-
ment le seul pays ou le nombre des naissances ne diminue pas.
D'autre part, la mortalite infantile baisse constamment, grace,
sans doute, a une meilleure diffusion des preceptes d'hygiene;
d'ou l'interet de toute propagande educative et, en particu-
lier, des concours de dessins d'enfants sur l'hygiene.

Le musie social, n° 3, mars 1926 (Paris). — Section d'hygiene
urbaine et rurale et de prevoyance sociale : Communication de M. le
Dr Eene Martial.

On s'occupe toujours beaucoup de la faible natalite de la
France. Le Dr Martial l'attribue a une «fatigue » physique et
mentale des Francais apres les diverses « secousses » du demi-
siecle dernier.
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Deutsche Kranhewpflege, n° 6, 20 mars 1926 (Cologne). — Schul-
gesundheitspflege, Familienfursorge und Erholungsfursorge (von
T. von Praun).

Une action eiiergique en faveur de la sante et du bien-Stre
publics est tentee en Allemagne par de nombreux eiablisse-
ments et organisations. Les resultats ont deja ete obtenus au-
pres des e^oliers, grace a l'examen medical, a l'influence de
l'infirmiere scolaire sur l'enfant et son milieu familial. De plus,
les regies d'hygiene inculqueea a l'^cole penfetrent par l'lleve
dans la masse de la population. Notons enfin l'heureux effet
des colonies de vacances, qui enlevent l'enfant a la misere fami-
liale et a un interieur malsain ou triste, luttent contre le rachi-
tisme et la tuberculose.

La vos medica, n° 183, 26 fevrier 1926 (Madrid). —El instituto de
puericultura de Reus.

L'Institut de Reus, cr6e en 1919 par un don initial de Don
E. Fabregas et la collaboration pecuniaire de toute la popula-
tion, a d'abord une mission Educative, mais s'occupe aussi
des soins donnes a la premiere enfance, veille aux consultations
medicates, analyse le lait... Les resultats, presented en gra-
phiques et en tableaux, sont destines a enseigner au public
les Elements essentiels de la puMculture. II se propose actuelle-
ment d'assurer l'inspection medico-scolaire, qui, ailleurs, est
confiee aux municipalites.

— n° 184, 5 mars 1926 (Madrid). — Las nuevas instituciones
benefico-sanitarias segovianas.

A Segovie, de nouvelles institutions sanitaires viennent d'Stre
creees, notamment une nouvelle Maternite avec clinique par-
faitement installee, dispensaires antiveneriens — l'un pour les
homines, l'autre pour les femmes — laboratoires et deux salles
d'hospitalisation. Les grandes reformes realisees recemment
a l'hdpital de la Misericorde en font l'etablissement le mieux
organise d'Espagne. II comprend, en particulier, des locaux
oil les malades hospitalises peuvent vivre en compagnie des
membres de leur famille.

— n° 187, 26 mars 1926 (Madrid). — Asamblea national de inspec-
tores municipales de sanidad.

L'Assemblfe nationale des inspecteurs municipaux de sant6,
representant toutes les provinces d'Espagne et preside^ par
M. Quemada, a decide a l'unanimit^ de constituer une association
nationale de type federal. Le but a atteindre est l'indepen-
dance morale et materielle des inspecteurs municipaux, et il
fut demande a la seance de cloture que l'organisation muni-
cipale de sante soit consideree dorenavant comme une fonction
de l'Etat.

Long Island Medical Journal, n° 2, fevrier 1926 (New-York). —
Milk a century ago.

II y a 100 ans, exactement le 20 iuin 1825, l'Encyclopedie
agricole de Louden recommandait de preserver le lait de toute
impurete, grace surtout a des soins pris pour la proprete des
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vaclies qui «doivent etre habillees comme des elievaux», brossees,
lavees, etc... Mais ces indications n'ont eu d'effets que lorsqu'on
a pu rattacher un taux de mortalite infantile de, plus en plus
eleve au manque de proprete. de l'industrie laitiere. Aujourd'hui
d'excellentes precautions d'hygiene sont prises un peu partout,
mais on ne fait en somme qu'appliquer des idees deja vieilles
de plus de cent ans.

Quarterly Bulletin, n° 4, Janvier 1926 (New-York). — The Eural
and Urban Health Demonstrations.

La population de Syracuse qui a prete la plus grande attention
a l'oeuvre de prophylaxie et d'hygiene du Milbank Memorial
Fund, insiste sur la necessity d'avoir un officier de sante perma-
nent, de coordonner les services de medecine privee et d'hygiene
publique, sur les besoins de controle des maladies contagieuses et
des moyens de remedier aux defauts indiques par l'examen
physique des ecoliers. De nouveaux efforts permettront sans
doute d'ameliorer encore la sante publique et d'abaisser conti-
nuellement le taux de mortalite infantile qui diminue regulie-
rement chaque annee : il est tombe de 151 en 1922 a 135 en 1923,
97 en 1924 et 72 dans les 9 premiers mois de 1925.

Bifesa soeiale, n° 3, mars 1926 (Rome). — Cartella clinica individuate
obbligatoria.

Un medecin ignore generalement les antecedents des malades
qui le consultent. C'est pourquoi il seraifc bon d'instituer quelque
chose d'analogue au easier judiciaire, une carte clinique indivi-
duelle ou un livret j)ersonnel obligatoire, qui fournirait — de la
naissance a la mort — l'indication de toutes les maladie conge-
nitales ou acquises et de tous les traitements subis. Cette carte
serait particulieremont interessante au point de vue eugenique
et traitement des maladies sexuelles et de leurs consequences.

The Public Health Nurse, n° 3, mars 1926 (New-York). — National
Negro Health Week (Monroe R. Work).

L'etat sanitaire de la population americaine de couleur etait des
plus mauvais (450,000 negres etaient constamment malades et
45 % des deces eussentpu etre evites) lorsqu'en 1915 fut institute
la semaine de sante du negre. 14 groupements — uniquement de
couleur — y participerent aussitot. Actuellement 28 associations
de diverses races et organisations americaines des plus importantes
l'encouragent et la dirigent. L'amelioration est deja sensible ;
notons en passant que les progres sont dus en grande partie a
l'influence de l'infirmiere de sante publique en tant qu'6ducatrice
des masses.

Bulletin du conseil international des femmes, n° 7, mars 1926 (Lon-
dres). — Extrait historique de l'instruction medicale des femmes
en Russie.

En Russie les cours medicaux pour femmes ont etc inaugures
il y a 50 ans et le nombre des etudiants en medecine s'est sans
cesse accru malgre les difficultes de tous ordres qu'il leur a fallu
surmonter. Actuellement sur les 2,102 etudiants de l'lnstitut
medical on compte 1,490 femmes.
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Vox Studewtium, n° 6, avril 1926 (Geneve). — Invitation to American
Students to Czechoslovakia.

Un voyage d'etudiants ainerieains dans un des pays recemment
constitues de la vieille Europe permettrait a deux peuples de deux
continents de se connaitre, a deux mentalites de se peii^trer.
C'est de cette comprehension active de l'etranger que Ton peut
surtout attendre une sympathie reelle entre nations, meilleure
garantie de la paix.

Le foyer des orphelins, n° 20, juillet-aoiit-septembre 1925
(Bruxelles). — Les nids des orphelins en Pologne (Wemda Szuman).

Capitoliitm, n° 9, decembre 1925 (Rome). — La campagna antima-
larica nel 1925.

En 1925, on a augments les stations sanitaires (au nombre de
40 en 1924) de 4 unites ; on a ajoute huit postes auxiliaires de
prophylaxie aux quatre d&ja existants et cr66 deux centres ruraux
de diagnostic et d'examen du sang. Le centre antimalarique de
Fiumicipo a et6 inaintenu. L'asile de Marehiafava a eu une acti-
vity plus grande que par le passe en faveur des enfants, on les a
instruita a defendre leur personne et leur famille contre l'infection.
De meme de nombreuses lemons de propagande hygi&uque ont
ete faites dans les ecoles rurales, aidant les autres mesures de
precaution — telles que la culture des cambuses, poissons larvi-
phages — a faire tomber le nombre des cas pernicieux de 52
en 1924 a 19 en 1925.

N° 10, Janvier 1926. — Per la propaganda igienica (Dr G. Pecori).
' La Commission chargee d'apprecier les efforts faits en faveur

de la propagande des mesures hygidniques a Rome appelle plus
particulierement l'attention sur l'ceuvre de Mme NeUa Pisani
Padrono, qui dans 1'un des quartiers les plus populeux a combattu
des habitudes malsaines inv6t6rees, nombre de prejug^s, 1'incurie
et l'ignorance, non pas tant d'apres une methode scolastique que
selon les indications du coeur. Elle a indiqu6 la n^cessite d'un
examen quotidien direct et minutieux, du recours a l'emulation
et a l'eveil de la sympathie. Elle a fait traiter par des enfants
des sujets de composition tres faciles, mais susceptibles d'̂ veiUer
la « conscience hygienique ».

Oegen die Tuberkulose. Oontre la tuberculose, n° 2, 20 mars 1926
(Berne). — La lutte contre la tuberculose au Danemark (J. Osten-
feld & G. E. Permin). — Praventorium oder Verhutungsheim ?

Reinplacer un terme souvent incompris par suite de son allure
latine, comme «praeventorium », par le mot «Verhiitungs-
heim », dont le sens exact n'echappe a personne en Suisse alle-
mande, ne serait-ce pas, d'une fagon tres simple, aider a l'edu-
cation sanitaire du peuple ?

Social Welfare, n° 5, mars 1926 (Toronto). — International Co-
operation for the Suppression of the illicit traffic in Narcotics (J.A.
Amyot).
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Le trafic des narcotiques est prodigieusement reinunerateur,
mais aussi enormEment dangereux : les d&rivatifs de l'opium,
la morphine et l'herome, sont aussi nooifs que l'opium lui-me'me,
la cocaine ne leur cede en rien : on en attend un relevement de
l'eiiergie, elle fait paraitre plus brillant, mais, en realite, elle
rend plus stupide. II faudrait done controler efficacement la
consommation de ces drogues nuisibles. Certaines contrees euro-
peennes consomment encore jusqu'a 12 et 15 grains d'opium
par personne. C'est done l'Europe qu'il faut convaincre et ame-
ner a lutter contre les narcotiques, comme le Canada (dont
le Narcotic drogs Act est entr6 en vigueur depuis 1920) et les
Etats-TJnis (ou le Narcotics Act date de 1917). II faut lui faire
honte ! Et c'est seulement quand les civilises auront nettoy6
leurs propres ecuries qu'ils pourront exiger plus de moderation
au moins chez les Orientaux.

Bevue d'hygikne, n° 3, mars 1926 (Paris). — La protection contre
les rats a la Nouvelle-Orleans (Dr Schseffer).

Le port de la Nouvelle-Orleans vient d'imposer a sa popu-
lation des mesures contre les rats qui pourraient paraitre dra-
coniennes si Ton oubliait que dans cette grande ville subtro-
picale une £pidemie de peste bubonique prendrait immediate-
ment une gravity et des proportions considerables.

Bassegna delict providenm sociale, n° 2, fevrier 1926 (Rome). —
L'assicurazione del reddito famigliare (Dr Joseph-L. Cohen).

Maintenir le niveau de vie normale a la f amille accrue au moyen
de la dotation familiale est, sans doute, une sorte de prime
aux soins maternels, en meme temps que la garantie pour l'ou-
vrier d'un minimum de securite economique en toute circonstance.
La dotation familiale nous interesse done au double point de
vue d'une lutte contre le paup6risme et d'un moyen de favoriser
la vie familiale. Les expressions « dotation familiale », «indem-
nity pour charges de famille » et surtout celle de « sursalaire
familial» pretent a malentendu ; il semble que l'employeur
doive un secours determine1 a son employe1 en raison des charges
de famille de ce dernier et, par suite, cherche a eluder cette obli-
gation. Ne vaut-il pas mieux assurer a l'ouvrier un revenu cons-
tant, augmentant quand le salaire baisse, diminuant quand
le salaire s'eleve, au moyen de l'assurance sociale nationale
alimented par la contribution de tous, meme des celibataires 1

Le mouoement syndical international, n° 1, janvier-mars 1926
(Amsterdam). — Le mouvement ouvrier et la prevention des acci-
dents.

Les accidents du travail, tres nombreux et tres redoutables
pour les ouvriers et leurs families, pourraient etre considerable-
ment diminu6s par des appareils protecteurs adaptes aux ma-
chines (c'est ce que Ton s'efforce de faire partout, d'ailleurs sous
le controle de l'inspection du travail) et surtout par une Edu-
cation convenable de l'ouvrier, auquel on doit inculquer des
habitudes de prudence et qu'il faut renseigner avec soin sur tous
les risques de danger.
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The Imperial Colonist, n° 4, avril 1926 (Londres). - Women Teacher
in South Africa.

Les tres nombreuses ecoles primaires, secondaires et mena-
geres de Bhodesie, diiigees par des femmes bien qualifies,
permettent de donner une education fort bonne aux enfants
de la population blanche.

Die Freiiieit, n° 6, 20 mars 1926 (Lausanne). — Die Schweiz, das
Land der grossten Wein-Einfuhr.

11 est a noter que dans un pays comme la Suisse ou 1'assistance
sociale est cependant bien developp6e, les depenses d'importation
de vin ont et6 superieures en 1925 aux frais de secours aux mal-
heureux.

La vie medicate, n° 10, 12 mars 1926 (Paris). — La radio-activit6
dans les eaux sulfureuses (Dr Audubert).

Des chimistes 6minents ont decele dans les eaux min^rales
la presence de gaz rares et Elements instables dont la desagr6-
gation produit des rayons analogues aux rayons X et capables de
donner de la vitalite aux etres anemias. II est 6tabli que la radio-
activity des eaux sulfureuses est d'autant plus forte que l'eau
provient de terrains eruptifs, est faiblement mineralisee et a une
temperature moins elevee.

Pro senectute, n° 1, mars 1926 (Zurich). — Das Altersheim in
Herbligen (H. Waeber).

L'Asile des yieillards d'Herbligen est admirablement amenage
dans un joli site. Son aspect familier, la terrasse qui l'entoure,
le baleon couvert du ler 6tage en font un sejour agreable pour les
vieillards incapables de subvenir a leurs besoins, mais cependant
assez yalides pour ne pas rester inactifs; les femmes travaillent a
l'interieur, les hommes foit du jardinage, fendent du bois... Les
18 pensionnaires actuels s'entendent bien, ils n'ont pas a craindre
la societe d^sagreable de vieillards malades, atteints d'idiotie
ou autres infirmites, car ces derniers sont diriges sur des asiles
d'incurables.

Aux e'coutes, n° 2, mars-avril 1926 (Lausanne). — Ma visite a l'ins-
titut de Moudon (J.-D. Wright).

L'Institut de Moudon eleve dans un internafc scrupuleusement
propre, bien aer6, confortable, une quarantaine d'enfants atteints
d.e surdite. On les habitue a bien cornprendre la parole articulee.
A cote d'un serieux enseignement scolaire, les garcons regoivent
des connaissances pratiques pour l'exercice d'un metier manuel
(de cordonnier par exemple) et les filles sont initiees a la cuisine,
la couture et la lingerie.
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Bulletin mensuel de Vwnion des aveugles de guerre et journal des
soldats Hesse's aux yeux, n° 3, mars 1926 (Paris). — Fondation d'un lit
a l'hopital Saint-Joseph.

Un lit vient d'etre fonde a l'hopital de Saint-Joseph de Paris
pour l'hospitalisation gratuite d'un soldat aveugle ou d'un mem-
bre de sa famille.

Le Valentin Hatiy, n° 1, janvier-mars 1926 (Paris). — La greffe
des yeux.

Les nouvelles reeherches faires par MM. Matthey et Guyenot
ont montr^ non seulement que l'ceil peut etre greffe, mais en-
core qu'il y a indiscutablement « reprise de la vue ». II ne s'agit
encore que de globe oculaire feres simple, mais ces premiers T6-
sultats peuvent faire esp^rer qu'un jour peut-etre, on pourra
pratiquer la greffe des yeux en faveur de l'homme lui-meme.

Le Muffle, n° 79, d^cembre 1925 (Paris). — De la necessite des
delegu^s des malades dans les sanatoria publics (Charles Trilhe).

Les sanatoria d'abord ouverts aux reformer, puis aux indi-
gents, ne respondent pas toujours aux desiderata des hospi-
talises quant a l'hygiene, la nourriture ou meme les soins ; d'ou
la necessity d'avoir un dfl^gu^ 61u par les malades, qui soumette
ces reclamations au Directeur et (5tudie avec lui les modifica-
tions utiles.

— n° 81, mars 1926. — Pour les blesses du poumon (Dr Portes).
Une maison de cure libre pour blesses e%, malades du poumon

vient d'etre cr66e a Bedoux, a une altitude de 450 m., dans cette
region des Basses-Pyrdn^es ou le climat est essentiellement
tonique et sedatif.

Le printemps vient,.. et la guerre aussi.

Le Mutile redoute les deuils imposes par une offensive du
printemps au Maroc et lance un nouvel appel pour une action
en faveur de la Paix universelle.

L'invalide beige, n° 5, ler mars 1926 (Bruxelles). — La maison
des invalides.

En Belgique, deux maisons de repos vont etre ouvertes cette
anne'es a tous les invalides et a leur famille, l'une a Westende,
a la disposition des pensionnaires, des le 13 mars, l'autre au
chateau Morialme, qui sera inauguree le 16 mai.

Bureau international du Travail. Chronique mensuelle des migra-
tions, n° 42, mars 1926 (Geneve). — L'assistance aux refugie's russes
dans les ports europeens.

L' United Evacuation Committee s'est constitue afin de venir
en aide aux malheureux refugi^s russes, souvent d^nues de res-
sources, immobilises dans les ports europeens, par suite de la
limitation de l'immigration aux Etats-Unis.
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Archives de me'decine et pharmade navales, janvier-fevrier 1926
(Paris). — La question de l'immigration envisagee au point de vue
de l'hygiene (Dr Eene Martial).

L'organisation de l'immigration en France, qui date, de la
guerre mondiale, a r6alis6 en quelques ann6es des progres inte-
ressants, mais comporte encore des lacunes nombreuses et im-
portantes, surtout au point de vue de la prophylaxie et de l'hy-
giene, et, a cet egard une comparaison avec l'organisation sani-
taire am6ricaine qui fonctionne des deux cotes de l'ocean est
instructive. D'ailleurs, d'une facon g6n6rale, «si la difference
de la vie entre les pays d'Europe et les pays d'Amerique entraine
tout naturellement une difference dans leur legislation (sur
l'immigration), il n'en est pas moins vrai que les mesures adop-
tees par les pays am&ricains sont plus s6rieuses, plus etudiees
et deviendront plus efficaces que celles adoptees par les pays
europeens ». Pourtant plusieurs symptomes r6velent des main-
tenant une tendance vers une coordination internationale des
reglementations des migrations ainsi que vers une meilleure
organisation sanitaire des mouvements migratoires. Laissant
de c6t6 les autres manifestations internationales survenues a
cet egard depuis la guerre, M. Martial limite son etude aux voeux
de la Conference d'emigration et d'immigration de Eome (mai
1924) et met en relief ceux de ces voeux qui interessent 1'liygiene
et la protection sanitaire des emigrants.
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