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Une exposition... contre le bruit1.

La societe nominee The Anti-Noise League, que preside
le tres honorable Lord Horder, K.C.V.O., a organise une
exposition (Noise Abatement Exhibition) que le Premier
ministre a ouverte, le 31 mai, au musee des sciences,
a South Kensington. C'est la premiere «exposition» de
ce genre, et le manuel publie a cette occasion marque
une date : il reunit toutes les donnees du probleme du
bruit, ce qui n'avaitpas encore etefait en Grande-Bretagne.

Des conferences ont e"te organisers sur : « Le son et le
bruit», «La loi et le bruit», « L'e"ducation et le bruit »,
« Le logement et le bruit », « La sante" et le bruit »; ces
sujets ont ete traite"s par des sp^cialistes tres compe'tents.

A l'avant-propos du Manuel, le president Lord
Horder, a ecrit :

Enfin, nous prenons conscience du bruit. Le bruit nuit au bonheur
des hommes, il le trouble, voila un principe qui se trouve g&ierale-
ment admis. En consequence, partout ou cela est possible, il faut
supprimer les bruits inutiles (et on peut y parvenir beaucoup plus
que nous ne savons l'imaginer)...

Nous avons mobilise (comme le montre cette exposition) les specia-
listes, les manufacturiers, arclritectes, ingenieurs, agents de trans-
ports....

Dans un article sur « L 'elimination des bruits inutiles »,
Lord Horder e'crit encore :

Les medecins sont definitivement convaincus que le bruit fatigue
le systeme nerveux ; l'organisme est mis en etat de moindre resis-
tance pour affronter la maladie ou pour aller vers la guerison. Ainsi,
le bruit met la santd en danger, ce que les personnes les plus intel-
ligentes peuvent eprouver par elles-memes....

1 The British Journal of Nursing, juin 1935 (Londres). — Are
nurses noise-conscious 1
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Contre le bruit.

Une question a e"te posee au British Journal of Nursing,
e"dite, on le sait, par Madame Bedford Fenwick, que le
Comity international a e"te" heureux de saluer recemment
a la villa Moynier * : cette question etait ainsi formulae :
« lies infirmieres sont-elles conscientes du bruit ? » Et
dans son Editorial, le Journal repond :

Nous n'avons pu dire ni un oui, ni un non categoriques, pour toute
la profession. A coup sur, il importe fort que les infirmieres, dans toutes
les classes de la communaute, cultivent la conscience du bruit, et
s'habituent a f aire des mouvements tranquilles, a traiter les personnes
et a manier les objets avec calme. L'enseignement souligne-t-il
l'importance de cette « conscience » ? Nous ne pensons pas qu'on y
accorde beaucoup de temps, ni dans les preceptes qu'on donne aux
sieves, ni dans les exercices pratiques auxquels on les soumet.

Nous esperons que les infirmieres chargees de l'enseignement et
celles qui dirigent les salles de malades rechercheront les occasions
de renforcer, chez les eleves dont elles ont la charge, la « conscience-du-
bruit ».

C'est par milliers et milliers, souhaitons-le, que les infirmieres
visiteront l'exposition. Celles qui ont l'experience des h6pitaux
appr^cieront la le^on que donne la « salle ou Ton exerce un controle
quant aux bruits ».

1 Voir Bulletin international, p. 531.
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