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The World's Youth, K° 1, Janvier 1926 (Geneve). — The Race

Problem and the Viewpoint of Christianity (Nitobe).

Les prejug6s de race entrainent des animosites reciproques
dont quelques aspects nous sont fournis par le probleme des
noirs en Amerique, la question des minorite's en Europe, la
plateforme des blancs en Australie. les demonstrations xeno-
phobes en Asie... Certain es religions compliquent le probleme
en s'identifiant avec une race ou une autre. Les israelites se
eonsiderent comme le peuple elu jusque dans leur legislation ;
le christianisme, an contraire, dans ce qu'il a d'essentiel, affirme
la paternite universelle du meme dieu, suppriniant ainsi une
grave cause d'antipathie entre nations.

Social Welfare, n° 4, Janvier 1925 (Toronto). — The Professional
Ethics of Social Work (Robinson).

II importe, lore d'une intervention pour l'amelioration de
certaines situations sociales, de ne pas se laisser guider trop
6troitement par certaines regies de morale commune ; il serait,
par exemple, desastreux de prendre une mesure qui, pour sauve-
garder la sante d'un membre d'une famille, serait une source
de grand deeoiiragement pour tons. De nombreux cas necessitent
des decisions d'espece par suite de la multiplicity des facteurs
en jeu.

Jugend- in aller Welt, N° 2, decembre 1925 (Geneve). — Das Lager
Vaumarcus.

Le camp de Vaumarcus, reunissant dans une saine atmosphere
80 jeunes gens de 19 nationality diff6rentes, pent passer, a
juste titre, pour une ecole d'esprit de conciliation et de com-
prehension reoiproque.

Bureau central de bienfaisance. 59me rapport, annuel du l'T octobre
1924 au 30 septembre 1925 (Geneve).

A Geneve, sur une population de 163,000 habitants, 35 %
settlement sont des Genevois. Le Bureau central de bienfaisance
apporte son aide a ceux des 106,000 conf6d6res ou etrangers
domicilies a Geneve qui se trouvent dans le besoin, soit directe-
ment, soit en sollicitant pour eux des secour,« de leur lieu d'ori-
gine. II fait ainsi figure, aux yeux des neccssiteux comme a ceux
des autorites, d'office de seoours pour les habitants uon gene-
vois. En 1925, le Bureau central de bienfaisance a distribue
165,007 fr. a 675 families ou individus genevois, 257,900 fr.
a 1,525 confederes, 118,678 fr. a 559 etrangers. II a procdde
a 2,361 enquetes, a eu 12,623 visites, a recu 9,954 lettres et
en a expedie 12,340.

Le mouvement communal, N° 46, 19 decembre 1925 (Bruxelles).
La reorganisation de l'assistance publique (Damoiseaux).
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La reorganisation de Fassistance publique en Belgique favo-
risant les relations de la bienfaisance publique avec les oeuvres
privies et, en particulier, avec «les multiples organismes d'hy-
giene et de preVoyance sociaJes de la Croix-Eouge de Belgique »,
unissant les oeuvres d'assistance et de preVoyance, permet
d'excellents r&sultats quant a l'elevation morale et a l'amelio-
ration du sort materiel des classes populaires.

N° 47, 2 Janvier 1926. — Un appel au pays par la Croix-Kouge
<»t 1'association de la presse. — L'action de la Croix-Rouge.

L'action de la Croix-Kouge en faveur des c inondes » fut d'au-
tant plus precieuse qu'immediate : envoi t614graphique do man-
data preleve's sur le fonds de calamites, plus de 3000 lits pro-
cure's d'urgence, secours prompts pour la vie mat6rielle des
personnes les plus atteintes et d'apres les enquetes faites par
des infirmieres visiteuses... Les resultats dejft acquis sont des
plus importants tant au point de vue de l'organisation des
secours quo pour l'assainissement des localises et les precau-
tions hygieniqnes. L'action est men6e avec intensite, m^thode
et g&nerosite.

La Revue philanihropique, N° 341, 15 Janvier 1926 (Paris). — Les
associations d'bygiene sociale (Petit).

Les associations d'hygiene sociale ne so bornent pas a des
•distributions automatiques de secours en argent ou en nature,
mais pratiquent toutes les formes de la philanthropic, de l'acti-
vite bienfaisante, selon un «ideal humain de paix, de frater-
nite, do solidarite et de bonte ».

Journal of Social Hygiene, N° 9, decembre 1925 (New-York). —
Social Hygiene and the National Association (Keyes).

Un grand nombre d'organes ayant pour objet 1'amelioration
des conditions sociales ont tlt6 crees ces dix dernieres annees
sous 1'influe-nce de 1'Association americaine d'hygiene sociale.
Ce terme, « hygiene sociale », est employ^ par le Canada et la
Grande-Bretagne surtout pour designer les efforts relatifs a
l'hygiene sexuelle, montrant ainsi quelle importance est attri-
buee a l'education dans la lutte contre les troubles sociaux.

Dljesa sociale, N° 11, novembre 1925 (Rome). — Le nuove vie
per la difesa della salute. II oommissariato della salute pubblica
nella U. E. S. .S. (Brodsky).

Les autorites sovi^tiques s'efforcent, depuis cinq ans, d'or-
ganiser l'hygione sociale en Enssie : la protection de la mater-
nite et de l'enfance leur parait devoir etre assur6e par l'Etat
et viser plus particulierement la femme ouvriere. On a mul-
tiplie les cuisines et les asiles pour enfants malades ; d'autre
part, l'action anti-tuberculeuse et anti-ve'ne'rienne est tres
intense ; un institut central a Moscou prepare les medecins et
spocialistes a remplir toute leur tache, tandis que «1'Education
sanitaire » du peuple est assuree par des conferences, des pro-
jections de films cin6matographiques, avec l'aide de la presse,
des organisations professionnelles, des ligues fdminines, etc.
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Bevue d'hygiene, N° 12, decembre 1925 (Paris). — La prophylaxie
de la pariode de guerre.

A Poccasion de la grande activity deployee en 1924-1925 par
le XIIme Congres d'hygiene, il importe de signaler la richesse
des manifestations legislatives en faveur de la protection de la
sante publique et la valeur de la politique sanitaire soutenue
dans les difterents pays. Ceci est la manifestation d'un esprit
nouveau sans cesse plus pr^occupe de la conservation de la vie
et de l'attenuation des souffrances humaines. Inutile de dire
quelle part est due dans ce resultat aux organisations inter-
nationales s'occupant d'hygiene et de prophylaxie.

Organisation sioniste. Bulletin d'information, N° 4, decembre
1925 (Geneve). — L'hygiene publique en Palestine.

L'organisation medicale Hadassah entretient en Palestine
de nombreux hopitaux (oil 8,339 malades furent hospitalises
en 1924), cliniques (94,011 malades, 520,769 visites), 5 labo-
ratoires (oil furent faites 78,430 analyses en 1924), et rend d'im-
portants services d'hygiene soeiale par l'inspection des ecoles,
l'6tablissement de services d'ophtalmologie, de maternity, la
creation de dispensaires (englobant la goutte de lait) pour
l'assistance des enfants.

Capitolium, N° 8, novembre 1925 (Rome). — La la sessione in
Roma del Congresso internazionale per la malaria.

Le Congres international pour la malaria, qui a tenu sa pre-
miere session du 4 au 6 octobre, a approuve a I'unanimit6 le
projet de fondation a Rome d'un institut international pour
les eludes biologiques, cliniques et sociales sur la malaria.

La malaria dell'urbe nei tempi passati e la sua salubrita attuale
(Pecori).

La malaria n'est pas un flean recent, elle semble avoir existe
a Rome des le IIIm e siecle avant Jesus-Christ, une enorme inva-
sion de moustiques fut signalde en 1287 ; enfin, en 1890, cette ma-
ladie disparatt de Rome par suite mSme des efforts faits en vue
de la salubrity de la ville.

Piccola bonifica e lotta anti-anofelica (Escalar).
L'^puisement des marais, commence en 1878, dans le dessein

de supprimer les miasmes se montra insuffisant et mit en relief
la valeur de la th^orie anophelique. II faut, en outre, proceder
a la suppression de toutes les petites mares, arroser les fosses
et canaux de petrole, recourir a la destruction directe des larves
et insectes ailes et a l'emploi du ver de Schweinfurt. De plus,
un petit poisson recemment imports d'Amerique du Nord,
le « gambusia », se signale comme grand destructeur de larves.

La Pediatria, N° 2, 15 Janvier 1926 (Naples). — Sulla immunizza-
zione attiva contro la differite con bacilli vivi attenuatti (diphkutan)
(Adama).
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I/immunisation complete de la diphterie a 6t6 assuree par la
vaccination de bacilles att6nues ; elle dure de 1 a 12 mois chez
les sujets tuberculeux — presque exclusivement etudie'e — et
pent se prolonger davantage chez les sujets sains. Elle ne
donne lieu h aucune reaction febrile

Annual Report of the Public Health Commissioner with the Govern-
ment of India for 1923, with Appendices. Vol. I, 1925 (Calcutta).

La mortalite infantile continue a 6tre forte dans l'lnde, malgre
de meilleurs resultats obtenus a Ajmer-Merwana, Burma et
Delhi; c'est pourquoi le taux des deces se maintient a peu pr&s
stationnaire parmi les populations indigenes ; en 1923 il cst meme
legerement plus 61eve qu'en 1922. Mais, par contre, la morta-
lite parmi les troupes anglaises de l'lnde diminue r^gulierement
chaque annee.

Journal de la Societe de staUstique de Paris, N" 1, Janvier 1926
(Paris). — « Inflation et natality » (l'experience allemande) (Ichok).

La diminution de la natalite dans les pays occidentaux ne
semble pas etre due a un mauvais 6tat de la richesse sociale,
mais au progres meme de la civilisation, qui transforme ce phe-
nomcne physiologique en un phdnomene psychologique.

La voz meclica, N° 174, 21 decembre 1925 (Madrid). — La higiene
y la salud publica en Eusia.

Le prof. Semachko, commissaire de la sant6 publique en
Russie, a montre que la population russe augmente beaucoup
plus rapidement qu'avant la guerre surtout par suite d'une moindre
mortality (27,5 en 1911, 22,5 en 1923), car le nombre des nais-
sances a diminue (45,8 en 1911, 42,5 en 1923). On a accuse a
tort les Soviets d'avoir encourag6 l'avortement legal; seuls
les medecins y sont autorises dans des cas particuliers. II y a
sans doute eu en 1924, a Moscou, 11.000 avortements pour 40,000
naissances, mais on a ainsi evite 1'avortement clandestin qui
faisait courir les plus grands dangers a la population.

Le mouvement sanitaire, N° 20, 31 decembre 1925 (Paris). — Les
oeuvres sociales et le m^decin hygieniste (Dr Bussiere).

C'est la grave question de la depopulation que Ton se propose
ici d'am&iorer en demandant aux l^gislateurs d'instituer une
«politique de defense de la famille ».

The Child's Guardian, Janvier 1926. — Wholesale Adoptions.
L'adoption n'est pas toujours une ceuvre philanthropique,

le cas de cette femme, mariee quatre fois, convaincue deux fois
de bigamie aux dernieres assises de Glamorgan le montre bien :
elle avait adopte 24 enfants, mais 6 sont morts, tandis qu'ils
etaient sous sa garde, 6 lui furent enlev4s par leurs parents,
3 par une socidte et 3 par la police pour mauvais traitement
ou negligence. Bref, l'adoption, pour elle, etait une exploitation
commerciale.

La Source, N° 2, fevrier 1926 (Lausanne). — L'heredite de la tu-
berculose (Dr Tecori).
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Blatter fiir Krankenpilege. Bulletin des garde-malades, N° 1, 15
Janvier 1926 (Berne). — Der Kampf gegen das Sterben (Ischer).

Les progres de la medecine dans ces deux derniers siecles,
Men que moins remarques que ceux de la m&janique ou de la
physique, n'en sont pas moins importants puisqu'ils ont permis
dediminuer la mortality, de lutter contre les microbes et les
epidemies, de supprimer ou presque certaines maladies, telle
la variole, et meme actuellement de faire retrograder la tuber-
culose.

Resultats eloignes des cures en sanatoriums.
Les tuberculeux envoyes dans les sanatoriums y guerissent

vite et pour longtemps s'ils sont pris au de'but de leur maladie,
mais parmi les malades soign&s seulement alors que la maladie
est au 2me ou 3m e degre, il n'en reste que de 35 a 7 % en bonne
sante1 apres 10 ans.

Tuberkulose-Fursorge-Blatl, N° 12, 30 decembre 1925 (Berlin). —
Vorschlage zur Verseharfung der Tuberkulose-Gesetzgebung
(Krutzsch).

II convient de prendre des mesures legislatives des plus pre-
cises pour parer a la contamination tuberculeuse. La preser-
vation de la sante publique est un devoir social.

L'ltalia sanitaria, N° 28, 10 novembre 1925 (Rome). — Problemi
di medicina sociale.

La morbidite et la mortalite par tuberculose, alcoolisme,
sans cesse plus elevees, l'accroissement de la degenerescence,
de la delinquence, des troubles 6conomiques et moraux, montrent
la n^cessite d'eveiller chez l'enfant une «conscience hygi6-
nique», de modifier les programmes d'etudes de m6decine en
vue d'eviter rultrasp^cialisation, d'e'purer les moeurs m6di-
cales, ainsi que le besoin de stimuler et coordonner tous les moyens
de prophylaxie, et de creer enfin des centres re'gulateurs de
1'oeuvre sanitaire.

Revue d'hygiene et de prophylaxie sociales, decembre 1925 (Nancy).
— Le dispensaire antituberculeux en Russie (Gamaleia).

Le dispensaire antituberculeux russe joint aux differents
organes de tous les dispensaires, l'installation d'un restau-
rant, d'un sanatorium, d'un solarium.. Ces innovations, pour
etre couteuses, n'en sont pas moins interessantes.

Le medecin syndicalists, N° 20, 15 novembre 1925 (Paris). — La
lutte officielle contre la tuberculose.

Les moyens d'action de la lutte officielle contre la tuber-
culose sont les organisations ddpartementales (associations
antituberculeuses, offices de'partementaux et services publics
d'hygiene), les dispensaires au nombre de 530 en France, les
infirmieres visiteuses (environ 1100 diplomas) et les etablisse-
ments de traitement : sanatoriums publics, privet ou assimi-
Ws (comprenant au total 37,800 ]its). Mais il est difficile de
dire de quelle efficacite sont les efforts officiels faits jusqu'ici.
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Gazette des Mpitaux, N° 5, 16 Janvier 1926 (Paris). — Culture
respiratoire et chant (Mar&shal).

MUe Jantet, professeur de chant de Geneve, met en relief
l'inte'ret du chant base sur une technique respiratoire ration-
nelle qui r^apprend « a respirer rythmiquement, completement ».
On peut ainsi lutter d'une maniere agreable contre l'influffi-
sance respiratoire qui est devenue un « mal social» comme la
tuberculose.

Deutsche Kranhewpflege, N° 2, 23 Janvier 1926 (Berlin). — Nicht
Trockenlegung, sondern Massigkeit.

11 ne s'agit pas de se montrer d'un antialcoolisme intransi-
geant, mais de savoir garder une juste mesure en toute chose,
et surtout quand il s'agit de boisson, n'en faire qu'un usage
tres modere.

Long Island Medical Journal, N° 12, decembre 1925 (New-York). —
A Demonstration of the Control of Malnutrition in School Children
(Eobbins).

Des classes speciales ont ete institutes en Amerique pour
remedier a la denutrition des enfants des 6coles, leur donner
des notions sur l'alimentation saine et des habitudes d'hygiene.
Le gain moyen d'un enfant apres 12 semaines a 6t& d'une livre V4.
On peut ainsi augmenter les aptitudes physiques des e'coliers
au profit mfime de leurs aptitudes mentales.

Journal oi the Boyal Naval Medical Service, N° 1, Janvier 1926
(Londres). — The Prevention of Scurvy in the Navy (Priston).

Si en temps de paix aucun antiscorbutique n'est necessaire
parce que les marins peuvent manger des ye^taux frais qui
contiennent les vitamines requises, il est toujours ais^ de com-
battre le scorbut par le jus d'orange, qu'on peut se procurer
ais^ment dans les tropiques et conserver concentre.

Bevista medico-drurgica do Brasil, N° 12, de'cembre 1925 (Rio
de Janeiro). — O tratamento radio-therapico do cancer digestivo
(Martinez).

On peut des a present esperer guerir les nombreux cancers
de l'estomac par la radiotherapie, sans courir les risques d'une
intervention chirurgicale.

Bevue international de I'enfant, N° 1, Janvier 1926 (Geneve). —
La lutte contre le trachome.

Le ministere du Travail et de la Salubrity publique a Var-
sovie a decide1 d'entreprendre une lutte rationnelle contre le

' trachome parmi les enfants et les adolescents. Cette maladie
prend en effet des proportions inquietantes et il convient de la
combattre aussi Men par une education en vue de la pro-
phylaxie que par des soins curatifs.

Aux Scoutes, N° 1, janvier-fevrier 1926 (Lausanne). — L'influence
de la surdit6 sar la vie intime de l'homme.
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Quand le sourd ne eherche pas a dissimuler son infirmite,
il arrive facilement a perdre sa meiiance envers son entourage,
il peut alors trouver de grandes joies dans l'intensit^ de sa vie
interieure et dans un altruisme bien compris.

Vojenske' Zdravotnicke Listy. Revue sanitaire militaire. Army me-
dical journal, N° 4, 1925 (Prague). — XII. mezinarodni konference
Cervenelio Krize a vystava vojenskelio sanitniho materialu v Zeneve.

La proprie'te industrielle, N° 1, 31 Janvier 1926 (Berne). — Reunions
internationales : La XIIme Conference de la Croix-Rouge et l'em-
bleme de la Croix-Rouge.

La propriety industrielle signale les efforts faits par le Comity
international de la Croix-Rouge et en particular a la XIIme

Conference pour conserver a l'embleme de la Croix-Rouge toute
sa valeur et sa signification comme signe de neutrality et de
charite1.

L'infirmiere framcaise, N° 10, Janvier 1926 (Paris). — Congres
international d'Helsingfors (Mlle d'Haussonville).

Bulletin of the Pan American Union, Janvier 1926 (Washington). —
« Sun-up» in Pan American Red Cross (Margaret Thomas).

Les Soci6t6s de la Croix-Rouge sont en pleine activite dans
18 pays americains et on travaille a la creation de nouvelles
socieres dans quatre autres republiques. La IIroc Conference
panam6ricaine de la Croix-Rouge groupera a Washington du
25 mai au 5 juin les repr^sentants que chaque soci6t6 est invitee
a choisir parmi les plus hautes personnalites. Les trois langues
officielles seront l'espagnol, le portugais et l'auglais. La Ligue
des Societ6s de la Croix-Rouge a demande que les rapports soient
distribu^s pour le le r avril.

Nuestra Emigration, N° 107, Janvier 1926 (Madrid). — Accion
de nuestros emigrantes en America.

L'exclusivisme nationaliste des Etats-Unis oblige les immi-
gr6s espagnols a opter pour la naturalisation americaine ou pour
l'abandon de leurs propriet^s; ainsi se trouve compromise
l'iufluence cspagnole en Am^rique du Nord, elle Test aussi
en partie dans PAmerique du Sud par suite de la forte poussee
d'immigration allemande en Argentine.

Berliner WirUchajt8beri<Me,1$° 51, 28 decembre 1925 (Berlin). —
Aus der Tatigkeit des Wohnungsfiirsorgegesellschaft Berlin in ihrem
1. Geschaftsjahr.

Revue juridiqtie Internationale de la locomotion ae'rienne, octobre-
novembre-d6cembre 1925 (Paris). — L'avion sanitaire (Pic).

L'aviation sanitaire se heurte a une question de droit : le
risque de surprendre les secrets de l'ennemi par survol de leurs
positions. Pour rendre efficace la protection des avions sani-
taires, M. P. Des Gouttes propose plusieurs mesures : droit de
controle ou de visite accord^ a tous les belligeiants, sommation
d'atterrissage possible quand il faut survoler les lignes ennemies.
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