
BIBLIOGRAPHIE

A travers les revues.
Bibliotheque universelle et Bevue de Geneve, feVrier 1926 (Geneve). —

Sur les voies de Locarno. (A. Vulliod).
II ne suffit pas de maudire la guerre, mais il faut tout organiser

sans delai, ccdans l'ordre moral et dans l'ordre des contingences»,
pour la rendre impossible. Pr6parons la paix par une Education
sincere du peuple evitant un nationalisme haineux, et commen-
cing par la recherche ardente d'une entente morale franco-
allemande.

Journal des mutiies et reformes, n° 474, 27 fevrier 1926 (Paris). •—•
Les anciens prisonniers. Le retour des corps.

Afin de procurer aux families franchises des soldats dfee'des
en Allemagne 1'ultime satisfaction de faire d^poser les restes dans
un cimetiere de leur choix, une veritable mission procede encore
actuellement en Allemagne a l'exhuanation et a la reconnaissance
des corps.

Ber Auslanddeutsche, n° 4, fevrier 1926 (Stuttgart). — Die Not der
deutschen Kolonisten in Eussland (Dr Obst).

Les colonies allemandes des regions extremes de la Bussie
ont toujours eu beaucoup a souffrir d'un climat continental
et dangereux, du manque d'humidite pour leur culture, des
luttes incessantes entre Grands Eussiens et Asiatiques, ou,
dans le Caucase, des incursions de montagnards pillards. Mais
depuis la tragedie qui mit fin a 1'Empire des Czars leur sort est
encore plus miserable: le sol ruined le manque d'argent font que
des milliers d'Allemands souffrent de la faim en Ukraine ou sur
les rives de la Volga. Leur d4tresse materielle est accrue par des
souffrances morales : les Soviets leur ont supprime' la liberty de la
religion et de la langue, toute education et instruction allemandes
sont impossibles. Ces colonies, sans d^couragement comme sans
violence revendiquent le respect de leurs droits.

The International Council of Nurses, n° 1, Janvier 1926 (Geneve). —-
The Scientific Spirit (Prof. Pirquet).

De meme que la medecine cherche avant tout a decouvrir
la methode qui preyienne les maladies et ameliore la sante
publique, de meme l'infirmiere qui p^netre l'esprit de la mode-
cine moderne, s'efforce non seulement de guerir mais de proteger
contre les risques de maladies, d'^carter les causes d'infection, de
fortifier l'organisme. Ce programme demande non seulement
de nombreuses connaissances, mais encore un inlassable d^voue-
ment et pas mal d'esprit d'initiative.

The Public Health Nurse, n° 2, fevrier 1925 (New-York City). —
Present objectives, scope of work and methods in school nursing.

L'infirmiere scolaire doit non seulement yeiller a la sante de
l'e'colier et h la bonne organisation hygie'nique de l'6cole, mais
encore s'interesser a la famille dans son ensemble en ce qui
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concerne les soins d'hygiene corporelle et mentale, et a la societe
elle-meme pour l'amelioration du Men-litre et de la saute publique.
Une bonne education theorique et pratique et l'etude approfondie
des questions de medecine preventive coname des divers problo-
mes sociaux lui sont done necessaires.

ISavenir medical, n° 2, fevrier 1926 (Lyon). — Les causes essentielles
de la maladie et de la mort (Lumiere).

Par suite de l'extreme importance du role du sympathique
dans l'equilibre organique, la cause essentielle des maladies
serait la rupture de l'etat colloidal sous lequel esiste la matiere
vivante.

Deutsche Krankenpjlege, n° 4, 20 fevrier 1926 (Berlin). — Zum
gegenwartigen Stand der Sozialpolitik.

La sante physique et morale de l'homme est infiniment plus
importante que toute autre richesse d'ou l'inter&t d'une politique
sociale luttant contre la misere et les maladies, s'efforcant d'as-
surer a tous la sante, de proteger la famille, les orphelins, les
invalides.

Bulletin of the Pan American Union, fevrier 1926 (Washington). —
Spanish-American Social Welfare Policy (Poblete Troncoso).

Kien n'est plus propre a montrer la valeur de la science et de
l'organisation sanitaire que les magnifiques resultats obtenus,
en peu d'annees, dans les pays de FAmerique latine, jusqu'alors
affaiblis par un mauvais 6tat physiologique. Les epidemies ende-
miques decimerent longtemps la population du Bresil, mais la
politique sanitaire, inauguree en 1912, a fait baisser le taux de la
mortalite de Eio-de-Janeiro a 19 %0; de meme en Argentine
les efforts du service d'hygiene publique ont ramene la mortalite
de Buenos-Ayres _a 16 %0. De tels encouragements ont pousse
le Chili a multiplier les organisations de defense sanitaire: au
Bureau general de sante de 1920 s'est ajoute un ministere de la
sante publique, de protection sociale et du travail; la promulga-
tion en fevrier 1925 de la loi dite « de protection de la race »
entraina la creation de nombreux hopitaux, cliniques, d'un ser-
vice de prophylaxie sociale, d'ecoles d'infirmieres, qui aideront
a l'amelioration de la sant6 et au relevement moral des travail-
leurs. Dans la plupart des pays de PAmerique latine l'oeuvre
de protection de la maternitS et de l'enfance se poursuit active-
ment.

Society des Nations. Bapport epide'miologique, n° 1, IS Janvier 1926,
(Geneve).

II semble qu'il y ait une legere amelioration de la situation
sanitaire en Palestine pour I'ann6e 1924: des progres enormes
ont et,6 faits dans la lutte contre le trachome et le paludisme.
(Ce dernier est tombe de 7,2 % en 1922 a 3,9 % en 1924, par suite
des mesures prises pour se d^barrasser des moustiques). La
variole est aussi combattue avec succes, mais il est difficile de
lutter contre la rougeole, maladie dpidemique la plus fre'quente
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en Palestine et 1'on note une augmentation sensible de la tuber-
culosc ; c'est pourquoi le taux de mortality se maintient (25,9 en
1924 contre 25,7 en 1923 pour 1.000 habitants). Par contre le
taux de natalite s'est sensiblement elev6 (51,3 en 1924 contre
47,4 en 1923).

Zeiisehrift jiir Desinfektions- wnd Gesundheitswesen, n° 1, Janvier
1926 (Dresde). — Typhus und Typhusbek&mpfung (Dr Seiderer).

Le typhus, provoque g&ieralenient par la contamination des
eaux, du lait et d'autres aliments, est souvent difficile a d&pister
a see debuts et provoque des epidemics redoutables, entrainant
une moyenne de 15 % de deces dont la plupart de personnes
ag6es de plus de 60 ans. La lutte contre le typhus est done un
devoir. II convient surtout de veiller attentivement aux canali-
sations, a la puret6 ,de l'eau. En cas de contamination eViter
Parrosage des legumes, le nettoyage des recipients de lait... avec
de l'eau suspecte; isoler les malades et les envoyer dans une
maison de sant6; steriliser leur linge, desinfecter les locaux et
soumettre les co-habitants a un examen bacteriologique; bref,
prendre toutes les precautions requises pour enrayer le mal.

N° 2, fevrier. — Neuere Erfahrungen auf dem Gebiete des Desin-
fektionswesens (Dr Heide).

Interessants progres dans le domaine de la disinfection dus
aux r^centes experiences du professeur Hase.

Bevue d'hygiene, n° 2, fevrier 1926 (Paris). — Sur une recente
mission d'etudes en Belgique avec un apercu de la lutte contre les
maladies contagieuses dans ce pays (Dr Francois).

La vie saine, n° 30, Janvier 1926 (Paris). — Comment se repartit
la tuberculose dans le monde (Dr Humbert).

La tuberculose pour 1'homme comme pour les animaux depend
du logement : la vie au grand air en liberty des peuples demi-
sauvages est la meilleure preservation de la tuberculose. Ceci
expliquerait le surnom qui lui fut donne de « maladie de la civi-
lisation ».

La vie me'dicale, n° 8, 26 feVrier 1926 (Paris). — Society internationale
de recherches oontre la tuberculose et le cancer.

La pediatria, n° 4, 15 feVrier 1926 (Naples). II rene nella tuberculosi
infantile (Dr Bonacorsi).

Les germes de tuberculose entrainent chez les enfants comme
chez les adultes des lesions des tissus et en particulier du rein.
Dans 6 % des cas, l'examen de l'urine des bebes r6vele des symp-
tomes importants de la maladie.

Oegen die Tuberkulose. Oontre la tuberculose, n° 1, 20 feVrier 1926
(Berne). — Vme Conference de l'Union internationale contre la tuber- .
culose a Washington (30 septembre-2 octobre 1926). — Le role de
1'hopital dans la prophylaxie antituberculeuse (Dr Bauer).
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Un sejour dans un hopital Men amenag6 et pourvu d'un
nombre de lits suffisant est pour les tuberculeux une station
curative et station d'isolement qui peut jouer un r61e important
dans la prophylaxie de la tuberculose. 11 convient done d'une
part de disposer le public en sa faveur et d'autre part de cr6er
des caisses-maladies et moyens de secours permettant l'hospita-
lisation dea indigents.

Difesa sociale, n° 1, Janvier 1926 (Rome). — I nostri dispensari
antitubercolari (Dr Salvini).

L'ltalie possede actuellement des dispensaires antituberculeux
mixtes — a la fois prophylactiques et curatifs. — Cette methode
est a abandonner pour diviser le travail entre instituts prophy-
lactiques, services de depistage d'une part, et etablissements
curatifs d'autre part. 11 importe de cr6er un centre coordinateur
de tous les efforts, qui unisse en une 'etroite collaboration toutes
les institutions vouees a l'oeuvre antituberculeuse.

Die Freiheit, n° 4, 20 feVrier (Lausanne). — Die Saufer im Armen-
rodel.

La proportion des gens adonnes a la boisson atteint jusqu'a
pres de 25 % parmi les malades et de 20 % parmi les indigents :
le plus pr&sieux service que puisse rendre un m^decin a ]'assis-
tance sociale est done une lutte eclairee contre l'usage de l'alcool.

Mededne et hygiine, n° 2, 25 f^vrier 1926 (Bruxelles). — Une mater-
nite modele.

Zeitschrifl fiir Kriipfelfiirsorge, n° 1/2, 1926 (Leipzig). —• Das
Prinzip der Knochenumformung und der Schultzesche Osteoklaft
(D* Key).

La methode Ferdinand Schultze pour le redressement des pieds
bots, en eVitant toute intervention sanglante, assure plus de
s6curit6 que toute autre et marque ainsi un r^el progres dans
l'orthop^die.

Vox SPudentium, n° 5, mars 1926 (Geneve). — Les problemes de
l'her<§dite (D' A. Ferriere).

Bassegna della previdenza sociale, n° 1, Janvier 1926 (Rome). —
Collocamento e reclutamento dei lavoratori stranieri (Dr Arena).

On peut favoriser l'^migration des travailleurs en vue d'un
systeme g£neralis6 de placement et de recrutement de la main-
d'eeuvre 6trangere, si Ton possede des connaissances precises
sur le marche du travail, grace a des echanges de statistiques et
d'informations, a des consultations d'organisations patronales
et ouvrieres, et si l'^galite de traitement pour les travailleurs
locaux et strangers est 6tablie. II convient en outre de s'assurer
la collaboration des organes d'assistance aux Emigres. Les pays
d'&nigration devront se charger de Pexamen sanitaire et pro-
fessionnel des travailleurs, du controle des contrats dtablis, les
pays d'immigration veilleront a 1'application de ces contrats; il
leur appartient d'en sanctionner les obligations en accordant une
egale protection aux nationaux et aux strangers.
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Bureau inter national du travail. Informations sociales, n° 6, 8 fe-
Vrier 1926 (Geneve). — La situation des immigrants hindous a
Ceylan.

Tandis que la mortality generate varie a Ceylan entre 26 et
28 %0 celle des iminigres hindous travaillant dans les plantations
a atteint en 1924 35,2 %0. La dysenterie et la pneumonie ont
sans doute s6vi parmi les adultes, mais ce taux elevê  est du
surtout a la forte mortality infantile, provoqu^e sans doute par le
mauvais ^tat de sant6 des meres enceintes, qui, avant Immigra-
tion, ont souffert de la famine dans PInde meridionale.

Scientia, le r mars 1926 (Milan). — La portee et les effets de la nou-
velle politique americaine d'immigration (Hauser).

L'Amdrique s'efforce depuis longtemps d'enrayer toute immi-
gration massive provenant de pays pauvres et son Act de 1924
est une loi restrictive de nature permanente. Cette ancienne terre
de refuge pour les hommes de toutes les races et de tous les mi-
lieux, n'est plus ouverte aujourd'hui qu'a ceux qui ont un
« niveau de vie » a peu pres conforme a celui des Anglo Saxons
d'Amerique, tendant a realiser un « type humain determine ».

Bulletin d'information n° 6 (33) (Moscou). — Protection de la sant6
publique.

Les autorit^s sovietiques considerent la tuberculose comme
une maladie sociale et ont voulu lutter contre elle par des T6-
formes sociales : journee de 8 h., conges, protection du travail,
de la maternite, de l'enfance, creation de dispensaires. La lutte
est largement poursuivie dans les villes, oh de nombreux sana-
toriums furent cre'es, et dans les campagnes, oil Ton s'occupe
activement de l'assainissement des villages.

Journal de la SodSe de statistique de Paris, n° 2, feVrier 1926
(Paris). — Le developpement de l'organisation antituberculeuse
en France.

Le manque de coordination des efforts, tant publics que
prive's, otait presque toute efficacite' a la lutte antituberculeuse
en France, avant la guerre. II n'en est plus de meme aotuelle-
ment : Le Oomite national de preservation contre la tuberculose,
institu6 en 1916, puissamment aid^ en 1917 par la Fondation
Rockefeller, organise les activites des diverses institutions dis-
pensaires, sanatoriums, preVentoriums..., multiplie les consul-
tations, visites a domicile, conferences educatives... et parvient,
aidd par Ja lutte contre le taudis et Palcoolisme, a abaisser
sensiblement le taux de la mortalite par tuberculose.

National Health Council, n° 1, Janvier 1926 (New-York). — Natio-
nal Committee for the Prevention of Blindness.

L'importance de mesures d'hygiene et de prophylaxie pour
sauvegarder la vue, a etê  mise en lumiere depuis dix ans par le
National Committee for the Prevention of Blindness, qui compte
actuellement 14.000 membres. II s'est assure^ en plus de 20
regions, le concours d'ophtalmologistes distingu^s et a rdussi a
faire adopter toute une legislation de preservation de la vue
dans les divers milieux et aux differents ages de la vie.
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