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The British Journal of Nursing, n° 1,909, 1,910, 1,911, aout, sep-
tembre, ootobre 1927 (Londres). — The International Council of
nurses. The interim Conference.

Resumant 1'ceuvre du Congres international des infirmieres
de juillet dernier, le British Journal of Nursinq souligne l'impor-
tanoe de certaines questions. II rappelle le role de l'infirmiere
dans la Croix-Rouge et la necessit6 d'une cooperation, sans
subordination ni fusion, entre la Croix-Rouge et les organisations
d'infirmieres, qui correspondent a deux types difterents, mais
partagent sur certains terrains les memes responsabilites et ont
des intexets communs. La valeur de riniirmiere — qui, si elle n'a
pas a participer a la recherche scientifique de la meme facon
que les medecins, peut etre encouragee a reoueillir des faits utiles
a des inductions scientifiques — depend d'une selection suivant
un plan d'^tudes qui suppose des instructeurs, des assistants
et tout un personnel qualifie pour la preparation a cette belle
fonction. Cependant, en ce qui concerne l'education profession-
nelle, il ne faut point tout attendre de la preparation ou de
l'instruction, la personnalit^ de l'infirmiere joue un role au moins
aussi grand. Le costume de l'infirmiere n'est pas une question
secondaire : il a varie selon les ages, l'origine et la destination
des ordres reli^ieux ou lai'ques, des personnes ou des associations ;
actuellement il pourrait etre different pour l'interieur et pour
les infirmieres visiteuses ou Men etre adapte successivement
aux deux fonctions ; mais il doit avant tout etre commode et
seyant.

L'infirmiere, 6me annee, n° 4-5, 1927 (Bruxelles). — Geneve.
Conseil international des infirmieres.

Ministore de la guerre. Direction du Service de sanW. Archives
de medecine el de pharmacie militaires, n° 6, juin 1927 (Paris). —
L'aviation sanitaire militaire au Maroc et au Levant en 1926.

Precisions documentaires sur l'usage fait en 1926 des avions
sanitaires Br(5guet et Hanriot, au Maroc et au Levant. En general,
par suite des difficulties d'atterrissage et de « circonstances mili-
taires » qui ont impose l'evacuation retarde'e par avion, on n'a
pu obtenir encore tous les effets que Ton attendait de la rapidite
de ce mode de transport.

Qiornale di medicina militare, n° 8-9, aout-septembre 1927 (Rome).
— IVme Congresso internazionale di medicina e farmacia militare
(Varsovie).

Au IVme Congres de medecine et de pharmacie militaires qui
eut lieu cette annee a Varsovie, hommage fut rendu a Michele
Borgonzoni, organisateur du Service de sante militaire en Pologne
au 18me siecle. On insista sur le devoir d'ameliorer sans cesse,
grace aux progres de la science, des pratiques destinees a diminuer
la souffrance.
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Bulletin des gardes malades, n° 9, 15 sepiembre 1927 (Berue). —
Der Kongress des Weltbundes der Krankenpflegerinnen in Geuf.

Signale la valeur pratique et philanthropique du Congres
international des infirmieres qui a eu lieu a Geneve en juillet
dernier.

Le moucement feministe, n° 265, 9 septenibre 1927 (Geneve). —
Conseil international des infirmieres : Conference interirnaire de
Geneve du 27 au 30 juillet 1927.

Bulletin du Conseil international des femmes, n° 1, septembre 1927
(Londres). — Congres internationaux de lV.te : Le congres de la traite
des femmes (Londres, juin-juillet 1927). — Conseil international
des infirmieres (Geneve, juillet 1927).

Daheim, n° 71, 1°* aout 1927 (Breme-Berlin). — Sipote.
line des horreurs de la guerre souvent oublWe est la d<5tresse

dee prisonniers dans les camps de concentration ; en Roumanie,
beaucoup de soldats allemands y ont supporte d'atroces priva-
tions, y sont morts de froid, ont du etre enterrc's en grand nom-
bre dans des fosses communes. Environ 25 % ont peri.

Pax international, n° 10, septenibre 1927 (Geneve). — La coopera-
tion feminine en faveur du desarmement.

La conference internationale des cooperations fdrninines et la
conference nationale des femnies travaillistes anglaises estiment
qu'il n'y aura de security permanente que dans le desarmement
universel. Leurs membres decident d'employer toutes leurs forces
a une action en faveur d'un esprit profond^ment et sincerement
pacifiste.

The Public Health Nurse, n° 9, septembre 1927 (New-York). —
A Public Health Institute.

Ceux qui sont d^sireux de proteger la santd publique hesite-
ront moins a donner des millioiis pour des mesures preventives
qu'a d^penser une somme relativement minime pour des soins
momentanes. C'est pourquoi la premiere reunion annuelle de
Los Angeles en faveur de la sante a attache^ en juillet dernier
une grande importance a l'^ducation sanitaire du peuple, aux
me^ures capables de diminuer le taux de mortalite maternelle
et d'am^liorer progressivement la sante generale.

IJ Italia sanitaria, n° 15, 15 aout 1927 (Rome). — La funzione
igienica dell' Assicurazione contro la malattia (Prof. Giovanni Loriga).

La politique sanitaire de la nation italienne reclame une fusion
de plus en plus complete de l'assistance aux malheureux et des
assurances contre la maladie et les invalidites. II s'agit d'une
organisation de la prevoyauce sociale avec lutte contre le paupe-
risme et la morbidite tant a.u point de vue therapeutique que
propliylactique.
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Beoista medico-eirurgica do Brazil, n° 7, juillet 1927 (Rio de Janeiro).
0 novo pavilhao do hospital S. Sebastiao.

L'hopital de St-Sebastien inaugurait en juillet un nouveau
pavilion qui permet un meilleur isolement des malades, et une
lutte plus effioace eontre les infectious grace, en particulier, au
personnel sanitaire, accru par des elements de choix.

La pediatria, n° 18, 15 septembro 1927 (Naples). — Eicerohe guile
niodificazioni delle proprieta fisico-chimiche del sangue nollo schok
vaccinico (Dr M. Giuffr6).

II faut attirer l'attention sur les risques de la vaccination,
elle produit comrne »un choc opdratoire » et modifie la composi-
tion du sang ainsi que sa fluidity.

Difesa sociale, n° 8, aout 1927 (Rome). —• L'evoluzione sociale
dell' assistenza sanitaria. tf

Pour donner a tous les soins — souvent couteux — que peuvent
aeules se procurer actuellement les classes riches ou aisees, il
faudrait developper l'assistance mMicale gratuite, en ayant
recours a un corps de medecins, vdritables fonotionnaires de l'Etat,
qui n'aient pas a se procurer de clientele, mais devours unique-
ment a l'oeuvre sociale de lutte eontre les maladies et pour leur
prevention.

Bureau international du travail. Informations sociales, n° 12,
septembre 1927 (Geneve). — Etats-Unis : Conference nationale
d'hygiene du travail.

92 delegues, reprdsentant 25 industries, ont pris part a la
conference nationale d'hygiene du travail aux Etats-Unis. Ou
a decide d'elaborer des reglements detailles pour la protection
(securite et hygiene) des travailleurs des fabriques, du b&timent
et des mines.

La Voz medica, n° 279, 16 septembre 1927 (Madrid). — Como esta
organizada la Sanidad en Norvega.

^organisation sanitaire de la Norvege, qui depend du Minis-
tere de la pr^voyance sociale, assure, par son service medical
civil et son service administratif, un controle effectif sur les
mesures d'hygiene et de salubrit.6 publiques — propret^, loge-
ments, surveillance des aliments et analyse de 1'eau potable,
disinfection, etc. — sur la lutte eontre les maladies et les 6pid6-
mies, eontre la lepre et la tuberculose en particulier, sur la
prophylaxie gene'rale. Elle mthite par les resultats obtenus de
l'etenir l'attention.

Bevista Balear de medieina, n° 18, septembre 1927 (Palma de Mai-
lorca). — La seroterapia de la escarlatina (L. Monzon).

On suppose que la scarlatine est due a un streptocoque spdei-
fique ; dans ce cas le traitement par un serum approprie se
trouverait indique. De nombreuses experiences ont deja <':t6
favorables.
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Bulletin du service federal de Vhygiene pwblique, n° 35, 3 septembre
1927 (Berne). — (Supplement au Bulletin). •— Commission suisse
du goitre : lVme seance du 18 fevrier 1925, au Service feddral de
Tliygiene publique a Berne.

L'endemie goitreuse regne en Suisse et cause un dommagc
certain a la population. On a essaye d'y remedier par des cures
de soleil, de gymnastique speciale, surtout par Fadjonction
d'iode au sel de cuisine, niais le traitement prophylactique
semble insuffisant; Dependant, comme cette prophylaxie de-
mande environ 20 ans avant de donner des resultats certains
et n'offre aleatoirement que des risques minimes, elle doit etre
poursuivie avec assiduite et perseverance.

Bulletin of the Pan American Union, n° 8, aoiit 1927 (Washington).
— Leprosarium of Sao Koque, State of Parana, Brazil.

La lepre est combattue au Br6sil depuis de nombreuses annees.
La, nouvelle leproserio de Sao Eoque va etre un nouveau moyen
de lutte ; elle est amenagee selon les dernieres exigences scienti-
fiques et comprend outre un hopital de 80 lits pour les plus ma-
lades, de nombreuses petites maisonnettes pouvaut abriter
deux families, particulierement favorables a l'isolement.

Le monde medical, n° 714, ler septembre 1927 (Paris). — Le pro-
bl^me de l'heredite tuberculeuse. L'appareil electrique de la torpille
et du gymnote (Dr Henri Bouquet).

Tout n'est pas encore dit sur !a question de l'heredite dans
la tiiberculose : on ne saurait negliger les facteurs d'h6r6do-
prddisposition.

Zeitschrift fiir Kinderschutz, Familien- und Berufsfiirsorge, n° 9,
septembre 1927 (Vienne). — Ein Tuberkulosegesetz in der Schweiz.

La Suisse, desireuse d'assurer toute son efficacit^ a la lutte
contre la tuberculose, vient de discuter avec soin certains articles
de la loi qui faisaient encore l'objet de divergences de vues entre
le Conseil national et le Conseil des Etats. Dorenavant les efforts
prives et publics, dans les cantons et dans la Confederation seront
coordonnes tant au point de vue educatif, curatif que de preven-
tion et d'assistance. Signalons en particulier que la vente des
remedes secrets pour la traitement de la tuberculose est interdite
et qu'il appartient aux medecins seuls de soigner cette maladie.

Revue d'hygiene et de prophylaxie sociales, juillet 1927 (Nancy). —
La lutte contre les maladies sociales en Tunisie : La lutte contre la
syphilis en Tunisie (Prof. L. Spillmann).

L'hopital Sadiki de Tunis, exclusivement reserve aux indigenes
musulmans, a eu plus de 2,400 malades a soigner en 1926 dans le
seul service de syphiligraphie. Dans la meme annee, le service
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correspondant de Fhopital civil francjais faisait pres de 7,000
injections. Ces chiffres monfcrent la necessite de creer un dispen-
saire central a Tunis et plusieurs dispemaires secondaires d'hy-
giene sociale dans les diffe'rentes agglomerations do la rdgion de
fayon a cre'er un veritable reseau prophylactique.

La rivisla mediea, n° 8, 20 aout 1927 (Milan). — La sifilide ignoranta
e strana (Dr E. M. Poletti).

Tl faut etre en garde contre les infections pouvant provenir
d'une here\lit6 le plus souveut ignored ; elles sont parfois viru-
lentes et necessitent des soins speeiaux.

Beichs-GesundheiUblaU, n° 39, 28 septembre 1927 (Berlin). —
Vorlaufige Anweisung des Ministers fur Volkswohlfahrt zur Durch-
fuhrung des Reichsgesetzes zur Bekampfung der Geschlechtskrankhei-
ten vom 18. Februar 1927 und der hierzu ergangenen Ausfuhrungg-
verordnung vom 24. August 1927.

Vale.ur sociale de la loi prussienne du 31 aout 1927 pour la
lutte contre les maladies ven^riennea.

L'abstinence, n° 16, ler octobre 1927 (Lausanne). — Le jubile
de la Oroix-Bleue (J. Odermatt).

Die Freiheit, n° 19, ler octobre 1927 (Lausanne). — Woran sie
starben...

Article documeritaire sur 1'eleVation du taux de morbidite
et de mortality avec les habitudes d'intemp6rance.

^ des Nations. Organisation d'hygiene. Principes et methodes
de lutte antipaludique en Europe. Deuxieme rapport d'ensemble de
la commission du paludisme : Resume des vues de la Commission
sur les mesures de lutte antipaludique susceptibles d'etre appliqudes
en Europe.

En Europe, on ne peut songer actuellement qu'a diminuer
la frequence et la gravity de la malaria. Les» mdthodes prophylac-
tiques doivent s'adapter a cliaque milieu, aux conditions et
circonstanoes locales. Les «malariologues» et un personnel
specialise ont a ddpister et soigner les porteurs de germes ou
«impaludes», en demandant des distributions gratuites de
quinine, puis a veiller a la destruction des moustiques par les
menageres a l'interieur des maisons et des larves. II importe
surtout d'assainir et de rendre propres a la culture les terrains
marecageux, d'am^liorer ainsi la situation economique et sociale
des habitants, de relever leur niveau d'existence.

Archives de medecine et pharmacie navales, n° 2, avril-mai-juin 1927
(Paris). — Plong^es et scaphandre. Hygi6ne du scaphandrier, prophy-
laxie et traitenient des accidents (Dr Cazamian).
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TTne visite a la station experimentale antimalarique de Porto-
Torres (Sardaigne) : Emploi du vert de Paris pour la destruction des
larves d'anopheles, (Dr Cluzel).

La station experimentale antimalarique de Porto-Torres
(Sardaigne) a, par un choix judicieux des me'thodes prophyiac-
tiques, obtenu d'excellents r£sultats. Avant la creation de la
station on comptait 60 % de palud<5ens et de mai a novembre
les anopheles pullulaient. On recourt a la quininisation pour
les malades et a 1'emploi du « vert de Paris » (aee'tylarse'nite de
cuivre) contre l'anopbele recteur de l'infection. Ce produit
larvicide peut avec le minimum de ddpenses, faire disparaitre
des foyers limite's d'infection palustres.

Boletin de la Iriga contra el cancer, n° 6, juin 1927 (la Havane). —
El pronostico en el cancer del recto (Dr J. P. Lockart-Mummery).

De 1'importance qu'il y aurait a pouvoir pronostiquer le cancer
de la region rectale et des faoteurs permettant le diagnostic
anticipe\

Le Mvse'e social, n° 9, septembre 1927 (Paris). — L'oeuvre des
habitations a bon marche en 1926 (Georges Eisler).

Die Sta'dtereinigung, n° 17, 15 septembre (Feudingen). — Der Sieg
uber den Strassenstaub (Prof. Dr Thiesing).

La poussiere est un dangereux porteur de germes et de mi-
crobes, surtout dans les villes. La rigoureuse proprete des rues
est done une n^cessite prophylactique.

Zeitschrift fur Kinderschutz, Familien- und Berufsfiirsorge, n° 7/8,
juillet-aoiit 1927 (Vienne). — Ueber die Bedeutung der Fensterglaser
in hygieniseher Beziehung (Prof. Dr Walther Hausmann).

La quality des verres de vitres peut avoir une grande impor-
tance pour la saute1 : les rayons ultra-violets doivent pouvoir
peii^trer a l'int^rieur des pieces.

Social Welfare, n« 12, septembre 1927 (Toronto). — Health Values
in Family Life (Ena Patterson).

La santd physique et mentale dans une famille est une veritable
richesse ; on sait combien la maladie d'un de ses membres peut
etre un veritable dt^sastre financier pour un manage d'ouvricrs.
D'oii 1'importance, «̂  tous los points de vue, d'une hygiene pre-
ventive et de soins imm^diats en cas de troubles. Les secours
et allocations en vue de soins permettant d'dviter toute aggra-
vation seront Eminem ment utiles.

Beme d'hygiene el de medecine friventive, n° 10, octobre 1927
(Paris). — L'e'ducation populaire dans le domaine de l'hygiene (Dr

Rene Sand).
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The World' s Children, n° 1, octobre 1927 (Londres). — International
Kesponsibilities for Child Welfare (Eglantyne Jebb).

L'education est souvent le moyen le plus effectif que nous
possddions pour venir en aide aux enfants : les habitudes d'hy-
giene et de conduite sont les meilleurs preservatifs de leur sant6,
de mfime que l'mstruction gendrale on technique est la meilleure
assurance contre la misere. Le premier devoir de chaque Etat,
comme celui du monde entier, est done de veiller sur les enfauts,
sur leur developpernent et sur leur Education.

Maternity and Child Welfare, n° 9, septembre 1927 (Londres). —
Respiratory disease as a factor in infantile mortality.

Les affections des voies respiratoires sont une des causes
sericuses de mortality infantile surtout dans les quartiers pau-
vres ; la mortalite par broncho-pneumonie a atteint jusqu'a
50 % de FEast London Hospital.

La revue philanthropique, n° 361, 15 septembre 1927 (Paris). —
Service social de Itopital des enfants a Boston.

La revue de Venjanee, n° 9, septembre 1927 (Paris). —• L'adrium
marin de Peno.

Une douzaine d'enfants de 4 a 12 ans pourront prochainement
fortifier leur sant(5 par des cures helio-marines a l'Ae'riuni de
Carqueiranne.

La temperance, n° 4, septembre 1927 (Montreal). —• Le cinema et
1'enfant.

Les representations cin^matographiques exaltent trop l'ima-
gination des enfants, leur impose une grande fatigue de la vue
et les immobilisent plusieurs heures dans une atmosphere peu
viyifiante. C'est pourquoi il faiit inciter les enfants a rechercher
uniquement les amusements sains en plein air.

La Patria, n° 39, 25 septembre 1927 (Milan). — Amore e Luce :
L'ora del territore (Reno Centolani).

Le professeur Centolani, qui participait a la Conference inter-
nationale de Immigration a Geneve, montre quelles ressources
peuvent offrir les colonies italiennes k des travailleurs dnergiques
a la fois patients et enthousiastes quand leur activity est me'tho-
diquement dirig^e.

Bureau international du travail. Chronique mensuelle des migra-
tions, n° 9, septembre 1927 (Geneve). — Reunion du Comitd pour
la Conference internationale de l'dmigration et de 1'immigration.
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L'ltalia e il mondo, n° 7, juillet 1927 (Milan). — II diritto migra-
torio.

d'un droit public international concernant les mi-
grants. II pourrait etre la systematisation et la generalisation
des divers accords entre Etats, existant actuellement, tels par
exemple les trait^s franco-italien et italo-luxembourgeois relatifs
au traitement rdciproque des immigre's

Institut international d'agriculture. Bevue Internationale d'agri-
culture, n° 6, juillet 1927 (Home). — Prevision sur les rt^coltes et
situation des cultures.

La production totale du ble en 1927 a ete Wgerement inf^rieure
a celle de 1926, mais nettement en excedent sur la moyenne des
quatre ann^es pr^cedentes. Get affaissement provient d'une
production deficitaire en Amerique, au Canada surtout; en
Europe, Asie et Afrique, on note au contraire un exc6dent de
production sur 1926, e'minemment favorable en Europe, a la
consommation sur place. Une disetto de cdreales ne semble pas
a envisager.
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