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Soci6t6 des Nations. Bulletin trimestriel de renseignements sur
Vceuvre des Organisations internatwnales, n° 19, avril 1927 (Geneve). —
Conseil international des infirmieres.

Du 27 au 30 juillet aura lieu a Geneve le proohain congres du
Conseil international des infirmieres ; il presentera un interet
tout particulier pour l'6tude des soins a donner aux malades.

Long Island Medical Journal, n° 6, juin 1927 (New-York). —
Nursing education.

Les conceptions nouvelles relatives a la competence des infir-
mieres entrainent le souci d'une Education intensive et de la
creation d'6coles sp6ciales, institute et organisations de seances
de discussion. L'6ducation des infirmieres a pris dans ces cinq
dernieres annees une importance particuliere en Amerique.

La vie mine, n° 47, juin 1927 (Paris). — La statistique de 1926
marque sur l'anne'e 1925 une augmentation de 6,333 d6ces d'enfants
de 0 a I a n !

N^cessite de lutter par l'hygiene contre la mortalite infantile
qui s'accrolt encore en France.

Bulletin d'information. Organe de la Socie'te' pour les relations
culturelles entre l 'U.R.S.S. et l'&ranger ; n° 15-16, 22 avril 1927
(Moscou). — Les enfants abandonne's et la lutte contre cette calamity.

Une consequence tragique de la guerre est le grand nombre
d'enfants russes abandonn6s (vagabonds, delaiss6 ou orphelins).
II s'elevait encore a 442,906 en octobre 1926. Grace aux rensei-
gnements fournis par la Croix-Rouge, on sait que 308,406 de ces
enfants ont pu Stre recueillis et sieve's dans des institutions
d'Etat, des e'tablissements ressortissant au Commissariat de la
Santd publique, dans les campagnes sous la direction de conseils
ruraux, enfin dans les organisations libres, soit au total 3,701
etablissements. A noter que fin 1926, 20,000 enfants faisaient
leur apprentissage et que 10,000 s'adonnaient a des Etudes
d'agriculture.

Le Mouvement mnitaire, n° 38, juin 1927 (Paris). — Le role des
ceuvres de plein air dans la prophylaxie de la tuberculose infantile
(Drs Armand-Delille et Lestoquoy).

Afin d'^viter la contagion familiale dans les cas de tuberculose
osseuse, ganglionnaire ou pulmonaire il importe de placer les
enfants a la campagne ou sur les montagnes et d'user largement
de l'heiiothe'rapie jointe a 1'dducation en plein air. Ce proce'de' est
non seulement prophylactique, mais encore curatif, a condition
toutefois que tout contact infectant ait disparu et que tout
danger de reinfection Roit 6carte\
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National Health Council. n° 5, mai 1927 (New-York). — American
Heart Association.

L'association americaine pour les maladies de cceur, dans son
3m e Congres annuel, a poursuivi l'etude de l'examen clinique de
ces maladies, en insistant specialement BUT la necessite de donner
une instruction approfondie aux medecins charges de l'examen
des troubles cardio-vasculaires presentes par les ecoliers ame-
ricains.

Beichs-Gesundheitsbhtt, n° 25, 22 juin 1927 (Berlin). — Statistische
Sonderbeilage zur Nr. 25 vom 22. Juni 1927 des Reichs-Gresund-
heitsblattes.

En Allemagne, sur une population de 62,409,000 habitants
en 1925, le nombre des naissances a atteint 1,292,499, tandis
que celui des deces etait de 788,472, contre 801,880 en 1924. Ceci
montre nettement une tendance non seulement a r^parer les
pertes subies pendant la guerre par un accroissement des nais-
sances, mais encore a dominer la mortalite par suite d'un etat
sanitaire plus satisfaisant.

Veutsehe Krankenpflege, n° 13, 25 juin 1927 (Cologne). — Theorie
der Sauglings- und Kleinkinderkunde.

Renseignements essentiels de pu^riculture, soins a donner au
nourrisson et hygiene du premier age, recherche du deVeloppement
harmonieux de toutes les parties du corps enfantin depuis la
naissance jusqu'a l'age de 4 ans.

8oziale Kultur, n° 4-5, avril mai 1927 (M. Gladbach). — Die
Bevolkerungspolitik im Rahmen sozialpolitischer Aufgaben. Von
Kurt Frentag, Volkswirt, Berlin-Schoneberg.

Un des devoirs de la politique sociale actuelle est de yeiller a
l'accroissement de la population, et surtout a son amelioration
qualitative.

Association catholique internationale des ceuvres de protection de la
jeune fill©. Bulletin wensuH, n06 5-6, mai-juin 1926 (Fribourg). —
La Commission consultative pour la protection de l'enfance et de la
jeunesse a la Societe des Nations.

La fiifesa della ftirpe, n° 3, mai-juin 1927 (Rome). — Un grande
problema sociale da risolvere: la donna nella casa.

La vie economique contemporaine, en generalisant le type de
l'ouvriere salariee, impose a la femme le travail du dehors. Cette
obligation fait courir un veritable risque a la race. II faudrait
que la femme puisse s'interesser a sa maison et A l'education de
ses enfants ; que du moins la legislation lui assure au moment de
la maternite un repos (paye) suffisant.
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Propaganda igienica in Koma.

Le mouvement de propagande organist a Rome par l'dcole
« Aristide Gabelli» en favour de l'hygiene populaire a eu beau-
coup de succes. Les conferences, cartes postales, scenettes,
recitations ont eu un role non seulement utile, mais encore tres
attrayant, meme pour les jeunes enfants.

Eevista Balear de Medidna, n° 15, juin 1927 (Palma de Mallorca). —
La inyeccion intra-raquidea de adrenalina en pediatria (Dr Piero
Fornada).

Les injections intra-rachidiennes d'adr^naline ne sont pas
entries dans la pratique; elles semblent cependant avoir une
certaine valeur dans le traitement de la m6ningite cer^bro-
spinale.

Bulletin des garde*-malades, n° 6, juin 1927 (Berne). — Historiscb.es
fiber die Grippe und die Grippe-Schlafsucht (Albert Hiirzeler).

Une des formes les plus curieuses de la grippe est celle qui
entraine une sorte de maladie du sommeil; ces formes grippales
paraissent d'autant plus redoutables qu'elles sont encore mal
connues et mal deiinies, mais comae elles sont en general tres
intermittentes on peut esperer que la decouverte prochaine d'un
serum permettra de se preserver contre une nouvelle atteinte de
ce mal.

The Military Surgeon, n° 6, juin 1927 (Washington). — Malaria
at camp Stotsenburg, P.I. (Major C.H. Lovewell).

La malaria, assez frdquente au camp militaire de Stotsenburg
dans les lies Philippines, se d6veloppe particulierement par suite
de la chaleur, de 1'humidite et peut-©tre d'une sorte de predisposi-
tion qu'apportent certains contingents militaires. La ve.getation
riche et les pluies abondantes semblent etre au contraire defa-
vorables a la propagation de cetto fievre. Les mesures d'assai-
nissement qui ont 6t6 prises, la lutte methodique contre les
moustiques et la destruction des larves ont fait tomber le nombre
des cas de 131%0 en 1921 a 65 °/00 en 1926. C'est un des beaux
succes de l'hygiene.

La vie midicale, n° 17, 30 mai 1927 (Paris). — Tuberculose p6ri-
ton^ale (Dr Pierre Pruvost).

Bulletin du service fe'de'ral de Vhygibne jmblique, n° 23, 11 juin 1927
(Berne). — Conference internationale du goitre (Berne, 24-26 aout 1927).

L'etiologie et la prevention du goitre font Pobjet des preoc-
cupations des medecins, des hygienistes et des gouvernements.
D'ou l'importance de la Conference des specialistes qui aura lieu
a Berne les 24-26 aout prochain.
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Bevue d'hygiene et de prophylaxie socialen, mai 1927 (Nancy). —
Organisation d'hygiene a la Soci6t6 des Nations.

Srtentia, juillet 1927 (Milan). — La vecchiaia puo essere ritardata1?
Comment retarder la vieillesse J grand probleme que l'humanite

se pose depuis des siecles, recherches d'une fontaine de Jouvence !
Actuellement les experiences faites sur la regeneration des glandes
endocrines a apporte une demi-solution ; une autre plus simple
en apparence, mais qui demande nn souci de tous les instants,
est la suppression de toutes les conditions anti-hygieniques de
l'alimentation, de l'habitation, de la vie en general.

Bevue internaUonale eontre Vakoolisme, n° 3 1927 (Lausanne). —
Alcohol and Longevity (Harald Westergaard)

Bien qu'on ne puisse encore rien affirmer, toutes les enquetes
et statistiques tendent a prouver que l'alcool est un faeteur
important de mortality non seulement pour l'intemperant mais
pour ses descendants.

Protection, se'curite-hygiene dans Vatelier, n° 6, juin 1927 (Paris). —
Communication de M. Journaux, de la Society amicale des chefs de
service et contremaitres des industries metallurgiques, sur le role du
contremaitre dans la prevention des accidents et 1'hygiene des ateliers.

Bulletin mensuel de la Sodete generate d'e'dueation et d'enseignemsnt,
n° 5, mai 1927 (Paris). — L'impot sur le chiffre d'affaires, et 1° Les
ceuvres philanthropiques et charitables ou a autre but desinteresse;
2° Les etablissements d'enseignement; 3° Les restaurants a bon
march6.

En France, la loi des finances du 26 mars 1927 exonere de l'im-
pot sur le chiffre d'affaires toutes les ceuvres philanthropiques,
charitables, ou ayant des fins entierement d6sin!eress6es.

Bulletin de Voffiee central des ceuvres de bienfaiiance, mai 1927
(Paris). — Congres international de bienfaisanc- a Strasbourg.
(20-23 septembre 1927).

Au mois de septembre le Congres international de Strasbourg
permettra aux repr6sentants de toutes les organisations catholi-
ques de bienfaisance du monde de se reunir pour ^laborer le plan
d'une collaboration intcrnationale d'action philanthropique.

Bevue de la Societi hongroise de statistique, nos 3-4, juillet decembre
1926 (Budapest). — La statistique au service de l'education du peuple
(A. Barabas).

Pour porter ses fruits, il faut que toute education populaire
tienne compte du milieu social a reformer et des besoins intellec-
tuels de la population. Des renseignements statistiques sur l'etat
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de la population, sa culture intellectuelle, 1'hygiene et l'e'conomie
doivent done pr6c6der les efforts a tenter en Hongrie pour elever
le niveau intelleotuel et sanitaire des habitants des campagnes.

Ministere de l'industrie, du travail et de la prevoyance sociale.
Revue du travail, n° 5, 31 mai 1927 (Bruxelles).

Le cout de la vie en Belgique est actuellement environ le double
de ce qu'il 6tait en 1921, l'augmentation est particulierement
sensible pour les vetements et la nourriture.

Nuestra Emigration, n° 124, juin (Madrid). — Emigration a Francia.

Immigration espagnole vers la France tend nettement a se
restreindre ; en 1924, 38,960 ouvriers avaient pass6 la frontiere
en 1925, les statistiques nous montrent que le nombre total des
travailleurs espagnols immigr^s en France fut seulement de
19,005, dont 15,218 6taient des travailleurs agricoles. De plus
en 1925, 13,619 travailleurs espagnols sont rentres dans leur pays

Bollettino mensile di siatistica dell'istituto centrale di statistica del
regno d'ltalia, n° 6, juin 1927 (Rome).

En Italie, le mouvement migratoire s'est accentu^ depuis le
d^but de I'ann^e 1927, au mois d'avril le norabre des Emigrants
ddpassait de 34 celui du mois de Janvier.
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