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La Dame a la Lampe. Bulletin de l'ecole Florence Nightingale...
Nos 1-2, premiere annee. — Bordeaux, (impr. G. Delmas),
Janvier 1922. In-8, 40 p.

L'ecole Florence Nightingale a Bordeaux, recommence la
publication de son Bulletin mensuel, apres en avoir change
le nom 1. Ce periodique porte en epigraphe les principes de
Florence Nightingale pour les ecoles de gardes-malades : i° L'eleve
recoit son instruction pratique en assurant pendant au moinsdeux
ann^es les divers services d'un h6pital general et special (adminis-
tration comprise). 20 La garde-malade doit offrir, au point de
vue education et culture generate, les memes garanties que le
medecin. 30 L'hdpital-ecole est dirige par une femme technique-
ment preparee, responsable du choix ou renvoi des candidates,
afin de maintenir le haut niveau moral des gardes-malades.

Le numero 1 contient un article sur l'hygiene alimentaire du
Dr Dargein, des notes sur la valeur des diplomes a l'etranger,
une chronique sur I'h6pital auxiliaire n° 2 a la Maison de Sante
protestante de Bordeaux, des analyses bibliographiques et de
petites nouvelles de l'Ecole. Dans le numero 2, on trouve des ques-
tions de pratique sur le soin et l'emploi du bassin de lit, un arti-
cle de M. P. Klingebiel sur la famine en Russie, intitule « Ceux qui
meurent de faim », une chronique sur le legs fait en 1902 par Mme

Elisabeth Bosc a la Maison de Sante protestante de Bordeaux,,
et une etude sur Florence Nightingale.

Dr Emmanuel PERRET. Sylvabelle. L'Enfant au soleil. Pratique
de la cure helio-marine sur un ensemble d'enfants. Technique,
resultats, rendements. Preface du professeur Leon BERARD. —
Lyon, anc. Etabl. Legendre, [1922]. In-4, 60 p., pi.;

J'ai erre bien souvent au milieu des pins dans la propriete de
Sylvabelle avant sa destination actuelle et ai ete ravi de sa si-
tuation exceptionnelle avec une plage ideale et les collines-
d'Hyeres pour l'abriter contre le mistral.

1 II s'appelait, jusqu'en 1917, La garde-malade hospitalise.
(Bulletin international, t. XLVIII, 1917, p. 3), puis avait cesse de
paraftre.
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