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Ecole Florence Nightingale.

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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L'enfant au soldi.

Aujourd'hui l'etablissement fait face a la mer, a trois etages
et balcons destines a recevoir les enfants dans leurs lits pendant
les heures de soleil. Sylvabelle est a 60 m. d'altitude et a 300 m.
du bord de la mer. Des bois de pins l'entourent et descendent
jusqu'a la plage formee de sable fin ou les enfants peuvent se
baigner sans danger.

En trois ans d'existence, Sylvabelle a recu 685 enfants de tout
age. C'etaient au debut des enfants des regions envahies de
la France, rapatries par la Suisse et Evian. Plus tard, quelques
lits disponibles furent occupes par des enfants des milieux ou-
vriers de Lyon dans la proportion de 22%.

Le plus grand contingent a ete fourni par la tuberculose
externe, chirurgicale ; l'adenopathie bronchique est representee
par 125 enfants.

Le rachitisme, la misere physiologique, les poupons hyper-
trophiques completent la liste des maladies traitees a Sylvabelle.

La cure de soleil est pratiquee d'une maniere scientifique et
rationnelle. C'est l'insolation totale qui a donne les meilleurs
resultats : elle doit £tre appliquee tres progressivement et ce
n'est qu'a la fin de la troisieme semaine qu'on peut arriver sans
incident a 6 heures d'insolation totale par jour en plusieurs sean-
ces.

La cure est activee et completee d'une maniere tres efficace
par l'air marin et les bains de mer.

Nous sommes heureux de constater que le medecin, le Dr

Perret, a fait les memes experiences que nous a l'asile Dollfus
de Cannes et pratique le bain de mer en Mediterranee en toute
saison pour les enfants entraines. Les enfants passent six heures
sur la plage pour les jeux.

Les resultats therapeutiques ont ete excellents et nous rappel-
lent absolument les experiences que nous avions faites a Cannes.
La duree moyenne du sejour est de 5 mois. Le poids a augmente
en moyenne de 429 gr. par enfant et par mois de cure.

On note 19 deces, soit moins de 3% chaque annee, 200 enfants
malades furent gueris. En resume, les excellents resultats de la
cure heliomarine a Sylvabelle sont identiques a ceux obtenus
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Organisations Internationales.
a I'h6pital Rene Sabran de Giau par le Dr Imbort, et a ceux que
nous avions obtenus pendant pres de 30 ans a 1'hdpital Dollfus
de Cannes.

Prof. D'ESPINE.

Petite bibliotheque de medecine et d'hygiene. Hygiene du
nourrisson par les Drs

 EXCHAQUET et BUENIER. — Lausanne,
Payot, s. d. In-8, 88 p.

Ce petit vade-mecum est excellent; l'autorite attached au
nom de leurs auteurs sumt pour la recommander aux meres de
famille, dont il deviendra le livre de chevet. Le praticien aussi
pourra le glisser facilement dans sa poche, pour se rappeler les
nombreux chiffres dont il a besoin pour apprecier la croissance
du nourrisson et la valeur de son alimentation. Nous ne nous
permettrons qu'une seule critique. « Le poids du nourrisson ne
a terme, disent nos auteurs, varie entre 2,500 gr. et 4 kg. ».
Le poids de 2,500 gr. est suivant nous le poids d'un premature
ou d'un debile.

Nous souhaitons tout le succes qu'il merite par sa concision et
sa clarte a 1'Hygiene du nourrisson des Drs Excbaquet et Burnier.

Prof. D'ESPINE.

Societe des Nations. League of Nations. Repertoire des organi-
sations internationales (Associations, Bureaux, Commissions,
etc.). Handbook of international organisations (Associations,
Bureaux, Committees, etc.). — Geneve, 1921. In-4, 167 p.

Le secretariat de la Societe des Nations vient de faire paraitre
un repertoire des organisations internationales, associations,
bureaux, commissions, etc. L'introduction de ce repertoire est
redigee en francais et en anglais, mais le repertoire lui-meme,
qui comprend 313 articles, est redige en francais seulement. Les
notices sont classees par ordre alphabetique du premier mot de
chaque nom : academie, alliance, association, etc. Chaque notice,
d'une quinzaine de lignes en moyenne, comprend l'indication du
siege, la date de la fondation, le but, l'enumeration des pays


