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Publications de la Socie'te des Nations : III. Hygiene, 1926, III, I. —

Les services d'Hygiene publique en Australie (Dr J. H. L. Cumpston
et Dr Frank MoCallum).

Dans les six Etats du Commonwealth australien, chaque Etat
est charge1 d'appliquer les lois sanitaires et d'organiser l'hygiene
publique; I'autorit6 federale est charged de l'application des lois
de quarantaine, de la surveillance des maladies infectieuses, de la
centralisation des donnees sanitaires et de l'education en matiere
d'hygiene publique. II y a une division federate pour l'organi-
sation sanitaire de la marine marchande, une autre pour les
laboratories, une autre pour l'hygiene tropicale, une pour l'hy-
giene industrielle, une pour les travaux d'assainissement. La
legislation varie d'Etat a Etat pour les mesures de detail. La
protection des meres et enfants est l'objet d'une cooperation
des divers d&partements d'Etats.

Revue d'hygiene et de prophylaxie sociales, avril 1926 (Nancy-Paris).
— La protection des populations contre la variole (Dr Pratbernon).

La vaccination a depuis longtemps fait ses preuves ; mais la
pratique de la vaccination et de la revaccination est souvent
negligee surtout dans les milieux ruraux, et c'est ainsi que la
variole est redevenue un sujet d'actualite. II suffirait de veiller a
la stricte application des mesures en vigueur, pour qu'une ame-
lioration notable s'ensuive. II faudrait cependant que 1'unifor-
mit6 des legislations nationales concernant la vaccination fut
un fait bientot acquis.

L'ltalia sanitaria, nos 8 et 9, avril et mai 1926 (Rome). — Sull' in-
segnamento dell' igiene in alcuni istituti di coltura navale e coloniale
(Prof. Leo Sestini).

Des cours d'hygiene navale devraient permettre, a tous ceux
qui aspirent a un commandement a bord des bateaux, d'avoir
des notions exactes sur les premiers secours a donner en cas
d'accident, sur la prophylaxie des maladies infeetieuses, sur
les conventions sanitaires internationales, sur l'hygiene du bord,
de la ventilation, etc. Quant a l'hygiene coloniale, il est inutile
d'insister sur la necessity de la faire connaitre a tous ceux qui
peuvent se trouver isol6s, sans secours medicaux proprement
dits, en presence de situations p6rilleuses ou difficiles, ou sim-
plement d'eVentualit^s dangereuses.

lie Mouvement sanitaire, n° 25, mai 1926 (Paris). — Hygiene et
habitations rurales en France (Dr Edg. Leroy).

II n'y a pas d'hygiene rurale en France parce qu'il n'y a pas
d'enseignement suffisant et bien organist. Le medecin, tres ecoute
quaud il s'agit des soins a donner aux maJades, ne J'est plus

, loTBqn'il se heurte a i'ignorance des pajsans en matiire d'hahi-
tation saine.
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Health Bulletin, nos 5-6, mars-avril 1926 (Montreal). — Public
Health and Spring Clean-up (Aime1 Cousineau).

Le nettoyage de printemps organist avec le concours des
municipalites eanadiennes vise a la sauvegarde de la sante
publique et a l'amelioration de Thabitat, en particulier a la
destruction des mouches, des rats et de la vermine ; il importe
surtout de se debarrasser p^riodiquement des d6chets accumul6s
et de renouveler le milieu physique dans lequel on doit vivre.
Le grand nettoyage du printemps doit inciter a la propretd
pendant toute l'ann^e.

The Public Health. Nurse, n° 5, mai 1926 (Philadelphie). — Census
of Public health nursing in the United States,

Le nume'ro de mai 1926 est tout entier consacre a l'&iume'ratioii
des administrations et organisations employant des infirmieres
pour la sant6 publique. On a distingu^ les administrations natio-
nales, d'Etats et locales, et d'autre part les institutions officielles,
non officielles, et mixte8 (joint-official and non-official). On
constate que les fonds publics concourent pour 47 %, les ressources
privies pour 25 % et les organisations mixtes pour 28 % aux
depenses totales de l'entretien des infirmieres de la sant6 publique.

L'Iniirmihe, n° 3, mai 1926 (Bruxelles). — L'CEuvre d'assistance
aux malades nerveux (J. van de Wiel).

Les maladies nerveuses, et surtout les psychonevroses, peuvent
simuler presque toutes les maladies organiques: l'infirmiere
ne doit pas l'ignorer et d6pister sous les « sosies » les veritable.*
troubles du systeme nerveux, afin d'appliquer la psychotherapie
indispensable. Ce sont les observations nombreuses et pen^trantes
de l'infirmiere instruite qui guideront le plus surement le m^decin.
L'Oeuvre d'assistance aux malades nerveux, fond6e en Janvier
1925, a institu6 a Bruxelles un dispensaire de me'decine sociale
ayec hospitalisation eVentuelle et centre d'observation neurolo-
gique, de vulgarisation des pr6ceptes psychoth^rapiques.

Bulletin de la Confederation internationale des syndicats chre'tiens,
n° 5, mai 1926 (Utrecht). — Leon XIII et le droit d'association.

L'encyclique de 1891 est encore d'actualite ; on peut notamment
rappeler « a Rossoni et certains autres» comment L6on XIII
s'^tait prononc^ categoriquement en faveur de Fentiere liberty
d'association : l'Etat peut proteger les corporations, mais ne doit
pas s'immiscer dans leur gouvernement interieur. Elles doivent
viser avant tout a l'accroissement des biens materiels et spiri-
tuels de tous les assocWs.

Oiornale di Medieina militare, n° 6, juin 1926 (Rome). — Contri-
buto allo studio della immunoterapia (stomoterapia) (Dr Pellegrini).

L'« immunotherapie» a d'abord 6t6 appliqu6e aux maladies
infectieuses; mais elle peut etre g6neraJis6e. On ne saurait
trop tirer parti des possibilit&s latentes d'action bact6ricide,
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repandues dans l'organisme, •— Wen entendu dans les limites as-
signees par les constitutions individuelles et les conditions physio-
pathologiques particulieres. La reaction par la «stomosine»,
qui occupe une situation interm^diaire entre les ferments et
les endotoxines, merite plus particulierement d'etre signaled.

Annales de medecine physique, n0B 10-11-12 (1925-26) (Anvers). —
La physiotherapie dans les maladies du systeme nerveux central
(D"1 I. Gunsburg).

La technique physiotherapique se r6vele de plus en plus
efficace dans les maladies de circulation cerebrale, les troubles
du systeme nerveux central, la paralysie infantile. La gymnas-
tique est complete par l'electrisation et la diathermie, la radio-
theiapie et l'orthop^die, voire la suspension. La plupart des
agents physiques ne peuvent, d'ailleurs, etre employes qu'avec
prudence et par le m^decin lui-meme.

Bulletin de I'Union Internationale contre le peril vene'rien, n° 2,
mai 1926 (Paris). — Rapport moral (Emile Weisweiller).

La creation d'un centre de documentation et de coordination
des efforts de tous les pays pour une croisade d'entr'aide sociale
avait ete envisagee des le 27 Janvier 1923. 34 nations sont au-
jourd'hui membres de l'association; la commission de propa-
ganda est desormais pourvue d'un organe de vulgarisation
indispensable : le Bulletin international d'informations, tire
a 5000 exemplaires.

Kassegna internaeionale di clinica e terapia, n° 3, mars 1926 (Naples).
— De la chimiothe'rapie de la tuberculose pulmonaire par les prepa-
rations d'or (M. Zappia).

L'emploi de la sanocrysine de Mollgaard permet de considerer
comme d6couverte la substance qui, certainement, sterilise
dans Porganisme le bacille de Koch ; mais peut-on esperer d'heu-
reux effets de la therapeutique sterilisante dans une maladie
qui mine lentement l'organisme ? Ne vaut-il pas mieux cher-
cher encore a imiter et stimuler les processus naturels de lente
guerison 1

Medi2inalstati8tische Nachrichhm, nos 3-4, 1926 (Berlin). — Ge-
burten, Eheschliessungen und Todesfalle in Preussen im 4. Viertel-
jahre 1924.

L'augmentation du nombre des enfants vivants, n& en Prusse
pendant le 4me trimestre de 1924 est de 6,3 % par rapport au
chiffre du 4me trimestre 1923 : la statistique des mariages pen-
dant les deux periodes correspondantes accuse une diminution
de 13 % en 1924; la diminution des d6ces est de 7 %. Le taux
de mortality est particulierement elev6 pour les etres de 0 a 1
an (19.979, contre 21.895 en 1923), de 30 a 60 ans (20.081 contre
26.572), de plus de 70 ans (28.169 contre 30.478): le plus bas
est pour les etres de 5 a 15 ans (2.329 contre 2.724). La morta-
lite, en general, a atteint dans le dernier trimestre 1924, un
niveau beaucoup moins eleve' que pr^c^demment.
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Foreign Affairs, n° 12, juin 1926 (Londres). — Modern Migration
of Nations (Th. Schleicher).

Les traites qui ont suivi la grande guerre ont eu pour effet de
multiplier au sein des nations les minorites de race ^trangere.
Les populations de eertaines frontieres sont etrangement melan-
gees. II y a des minorites allemandes, balkaniques; il y en a en
Orient, en Asie-mineure; les expulsions, sequestrations, perse-
cutions, spoliations, chomages, se multiplient; il s'ensuit que
chaque element d'une minorite tend a emigrer vers la mere-
patrie. A l'ete 1924, 1.800.000 Grecs ont 6t6 expuls^s ; plusieurs
centaines de mille Arm6niens, errent de divers cot^s ou aspirent
a fuir le joug sovietique ; 750.000 Emigrants sont venus en Grece
de la Eussie et du Caucase. Dans le sud du Tyrol, les Fascites
persecutent les gens du pays. On voit combien difficile est la
tache des commissions institutes pour la sauvegarde des
minorite^.

Bulletin de I'Office central des Oeuvres de bienfaisance, n° 14, 1926
(Paris). — L'Assistance publique et l'Assistance sociale en Alsace
et en Lorraine (Francois de Witt-Guizot).

Dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, l'assistance
est communale, obligatoire et acquise a toute personne quelle que
soit sa nationality. Le caractere communal de l'assistance donne
aux ceuvres plus de souplesse; le champ d'application est plus
large. La lutte contre la misere et la depopulation, la mortalite
infantile est plus surement organised dans les trois d^partements
d'Alsace et de Lorraine que dans le reste de la France.

Nuestra Emigracidn, n° 3, mai 1926 (Madrid). — Espafla y America :
El emigrante espafiol (Jose Escopet).

L'^migration est un fait inevitable ; 300,000 Espagnols quitteat
chaque annee le pays natal; mais il faut que le pouvoir les
suive des yeux, les protege et les oriente. L'Espagnol, 6migr6 en
Amerique, ne gagne davantage que parce qu'il travaille davan-
tage et que son labeur est mieux organist; il lui faut un milieu
moral plus favorable: une grande vigilance s'impose.

Long Island Medical Journal, n° 5, mai 1926 (Brooklyn). — What
May day really means.

Le «jour de mai» se rapporte traditionnellement a la jeunesse
et en particulier a la sante de l'enfance. C'est une occasion offerte
a tous ceux qui s'interessent a l'avenir de la race de manifester
leur adhesion a un programme de preservation de la sant6 chez
les enfants. L'ecole, les educateurs en general, sont naturellement
places comme au centre de l'organisation, qui vise au bien-etre
des jeunes et des adolescents ; de l^ecole, on agira sur les families
et les collectivites. II faut ajouter a r^ducateur le me'decin des
ecoles, et il faut interesser a l'oeuvre les soci6tes m^dicales.
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Social Welfare, n° 7, mai 1926 (Toronto). — Mental defect and
Social Welfare.

Si Ton a accorde g^n^ralement quelque attention au danger
social resultant de la protection insuffisante des idiots, on a fait
trop peu pour la protection des «deficients», dont les ano-
malies mentales sont plus ou moins apparentes, dont on peut
abuser et qui peuvent etre un danger pour la sante publique,
notamment pour l'heredite. x\u Canada, le besoin se fait sentir
d'une legislation qui prohibe nettement le mariage des deficients,
qui punisse les attentats contre les lilies faibles d'esprit (on
n'ose pas aler jusqu'a preconiser la « sterilisation » des minus
habentes), et qui prescrive la creation destitutions speciales,
pour obvier au grave danger social resultant de la liberty dans
laquelle vivent les filles puberes et les femmes inaptes a la pro-
creation normale.

Revue ge'ne'rale de droit international public, n° 6, novembre-de-
cembre 1925, 2me serie, t. VII, (Paris). — La XIIm e Conference
internationale de la Croix-Rouge, Geneve 7-10 octobre 1925 (Robert
Ruze).

M. Robert Ruze, avocat et docteur en droit, est le fidele chro-
niqueur des Conferences internationales de la Croix-Rouge.
C'est lui d6ja qui avait publie en 1924, dans ce meme recueil,
un compte rendu de la XIm e Conference de 19231. II releve les
efforts faits en vue de l'unification de la Croix-Rouge, signalant
sans ambages, a la suite de quelques-uns des deWgues, la d6shar-
monie existant actuellement entre les deux organisations de la
Croix-Rouge. II rappelle la resolution I tendant a la convocation
de la Conference speciale et ajoute: « Si la procedure doit s'en
«trouver simplifi^e, l'entente definitive n'en sera pas, pour
«autant, facilitee. Elle est n6anmoins fort souhaitable et ne
«peut manquer de se faire entre deux organisations animees
« des plus charitables intentions ».

Puis il passe en revue les differentes resolutions, en indiquant
les rapports et publications soumis a la Conference : « En r^alite,
« dit-il a cet egard, la piece maitresse soumise a la Conference,
«touchant le fonctionnement international de l'institution, a
« ete le Bapport general du Comite international de la Croix-Bouge
« sur son activite de 1923 a 1925 ». Et M. Ruze d'en faire une rapide
analyse. II cite en outre la resolution relative au projet du s6na-
teur Ciraolo, devant aboutir a l'« Union internationale de secours »,
celle sur les refugies, etc.

Groupant les resolutions d'un caractere plus juridique, il
rappelle les travaux anterieurs sur la question de la « situation
des non combattants sur territoire ennemi», notamment la belle
etude du regrette Dr Ferriere; et cite integralement les principes
votes dans la Resolution XII. II fait remarquer que si la liberation
des civils inaptes a porter les armes est une idee genereuse faisant
honneur a ses propagateurs, cette inaptitude est un criterium
bien fragile, a une epoque ou la mobilisation est gen6rale et fait

1 Voy. Bevue internationale, decembre 1924, p. 974.
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appel a toutes les bonnes volontes et toutes les competences.
II loue la Conference d'avoir vote une resolution ferme contre la
guerre chimique et bact^riologique, sans se laisser arreter par des
plaidoyers subtils — non depourvus toujours d'ironie —, ni
s'illusionner snr la triste re'alite' et les dangereuses decouvertes
des chimistes. Enfin il fait l'historique, sur la base des documents
verses a la Conference, de la question fort importante, dit-il,
de l'immunisation des avions sanitaires, et il reproduit in extenso
le texte vote par la Conference, a savoir les regies de la convention
proposee, tendant a l'application a la guerre aerienne des prin-
cipes de la Convention de Geneve.

Deutsche KranJcenpflege, n° H, mai 1926 (Koln). — Die deutsche
Liga der freien WoMfahrtspflege.

La ligue a pour objet l'etablissement d'une solidarite persistante
des diverses associations qui s'interessent au bien-etre et a la
sante publique. La collaboration des libres associations de bien-
faisance permettra de presenter des projets de reorganisation,
de lutte contre les abus, et de cooperation avec les institutions
publiques.

Difesa sociale, n° 5, mai 1926 (Rome). — La « Visiting Teachers
(Prof. Mario Eagazzi).

La fonction de «Visiting Teacher» (infirmieie visiteuse) a
ete creee vers 1906 aux Etats-Unis et vise surtout a la cooperation
de l'ecole et de la famille, a reiimination des influences nocives
des milieux domestiques. Le role le plus efficace de l'infirmiere
visiteuse est celui qu'elle joue aupres des enfants arrieres et
anormaux ou retardes, chetifs, mai adaptes, auxquels un change-
ment de milieu familial ou scolaire pourrait etre salutaire : guider
les families est la principale fonction de la V. T. (fonction sociale
parascolaire). Mais il faut eViter l'excessive division du travail
et la multiplication des intermediaires.

Publications de la Sociedad para el progresso social, n° 10, 1925
(Madrid), — La Jornada de travajo en su aspecto internacional.

L'historique des travaux qui ont abouti a la recommandation
par la Conference internationale du travail de la journee de
8 heures n'a pas besoin d'etre fait de nouveau ; mais il convient
de rappeler le role de 1'Association internationale pour la pro-
tection legale des travailleurs, qui collabore si efficacement au
mouvement general en faveur de la limitation de la duree du
travail quotidien des ouvriers. II importe de donner le pas aux
solutions pratiques sur les «principes absolus», d'application
impossible.

Freie Wohlfahrtspflege, n° 2, mai 1926 (Berlin). — Die Wohnungs-
fiirsorge im Eahmen der allgemeinen Wohlfahrtspflege (Dr Wolz).

II y a une tache importante qui s'impose: la reforme des
conditions d'existence au point de vue de 1'habitation populaire
et en faveur de la sante ou de l'hygiene publiques. Mais une saine

— 550 —



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues.

6conomie sociale est indispensable a la realisation des conditions
du bien-6tre collectif : il est difficile defaire des progr&s marques
dans la voie de l'habitation convenable pour les travailleurs
alors que la situation economique reste deplorable. Toutefois,
la question est vitale pour un peuple : l'avenir de la famille et
de la race sont en cause.

Blatter fur WoMfahrtspflege, n° 5, mai 1926 (Dresde). — Bericht
des Jugendamts Leipzig fiir 1924-25.

II a fallu en 1924-25 avant tout eluder les effete desastreux
de I'inflation. sur 1'economie publique et sur les conditions d'exis-
tence materielle et morale. L'amelioration a 6te sensible jusque
dans une tres nette diminution de la delinquence juvenile. Pres
de 16.000 jeunes gens de 14 a 21 ans ont et6 assists. 14.524
enfants ont 6t6 pris en tutelle par le Jugendamt de Leipzig, qui
a, en outre, fonctionne comme comite de protection des orphelins,
s'est occup6 des meres et des nourrissons, etc.

The Soviet Union Monthly, n° 5, juin 1926 (Londres). — Eussia
in english fiction (Z. Vengerova).

La revolution russe a fourni le pretexte de fictions «sensa-
tionnelles » qui sont d'autant plus regrettables que Ton peut a
l'heure pr^sente avoir des donnees exactes et d^taillees, des
peintures veridiques de la vie sociale en Eussie et de l'ceuvre de
reconstruction qui s'y poursuit.

Bureau international du Travail. Ohronique de la securite indus-
trielle, n° 2, mars-avril 1926 (Geneve). — Eesultats de la lutte en
faveur de la security aux Etats-Unis.

De nombreux perfectionnements ont permis de donner une
se'curite^ aussi grande que possible aux ouvriers employes dans un
grand nombre d'ateliers am6ricains ; le taux de gravite des acci-
dents du travail a diminue pour certaines entreprises, par rapport
a 1922, de 30 a 65 %. Dans une exploitation hydro-electrique,
aucun accident entrainant incapacity de travail ne s'est produit
depuis 10 ans. Les Congress annuels de la s6curit6 ont converti
nombre de contre-maitres a la cause de la prevention m6tho-
dique des accidents.
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