
ue
ment de pays a pays, et cette simple constatation
justifie pleinement les etudes poursuivies tant a Paris
qu'a Geneve dans cette question.

Vers la sant6."

Sommaire du numero (Poctobre : La Conference inter-
nationale sur l'hygiene dans la marine marchande, par
le Dr F. Humbert. — Les incendies de forets en Suede,
par M. Eric Geete. — Les cooperatives de sant6 dans le
Eoyaume des Serbes, Oroates et Slovenes, par le Dr

Gabriel Kojic. — La famine de logis pour la femme seule,
par Pierre Hamp. — De mois en mois. — Eevue des livres.

Sommaire du numfro de novembre : De Bangkok a
Tokio (1922-1926). — La Croix-Eouge au Japon, par le
Baron S. Hirayama. — Un an apres, par S. E. M. Paul
Claud el. — Les oeuvres philanthropiques au Japon, par
le Dr Inazo JSTitobe". — Infirmieres japonaises. — I/a lutte
contre la famine en Chine, par M. Lawrence Impey. —
Un message de Chine, par Mlle Cora B. Simpson. — La
Croix-Eouge australienne, par Lady Novar. — La
question du logement aux Indes neerlandaises, par
M. H. F. Tillema. — Aux Philippines, par M110 M. Conca-
non. — Eevue des livres.

L'lnstitut fonde par la Croix-Rouge de Saxe.

Sur l'instigation du Dr W. Fincks, la Croix-Eouge
saxonne a organise" a Klotzsche-Konigswald, pres de
Dresde, un Institut qui est destine a recevoir des femmes
ainsi que des enfants des deux sexes atteints par la
tuberculose vertebrale. L'inauguration de cet Institut
a eu lieu le samedi 16 juin ; de nombreux repre"sentants
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des autorites et de diverses associations, des membres
du corps medical s'^taient rendus a l'invitation de la
Croix-Eouge saxonne. En sa quality de president de cette
Soci6te\ le Dr Barnewitz souhaita la bienvenue aux
assistants et d^montra que les efforts de la Croix-
Eouge allemande ne le cedent en rien a ceux des autres
Soci6t6s. On entendit ensuite plusieurs communications :
le professeur Kolliker, de Leipzig, marqua la place de la
tuberculose vertelbrale dans la tuberculose chirurgicale;
le Dr Fincks r&pondit a cette question : «Pourquoi le
malade doit-il rester 6tendu % »; la m^thode que pr^eonise
ce clinicien - autrefois m^decin a Kharkow - a donn6 des
resultats remarquables en Eussie et en Suede. On enten-
dit aussi le representant de la Croix-Eouge allemande,
M. Griineisen, et le Dr His, qui parla au nom de la Soci^te
pour la lutte contre la tuberculose de Berlin.

Apres ces discours, les assistants firent la visite de
l'Institut; ils admirerent son am&iagement tout a fait
adapts aux necessity's actuelles.

L'Institut fut ensuite remis officiellement au Dr Fincks
par M. Barnewitz.

L'Institut possede 50 lits avec 25 chambres, des salles
destinees a la vie en commun, a la conversation, et aux
jeux. II se trouve dans une region qui est reputed pour
l'excellence de son air. En meme temps qu'on a tout pre>u
pour le traitement medical, on s'est efforce de rendre
le s&jour dans cet Institut aussi agreable que possible ;
en ce qui concerne les enfants qui devraient suivre des
classes, on a organist un enseignement auxiliaire.

A Dresde m§me (Carustrasse 18), se trouve installee
une salle de consultations pour tous les cas de tubercu-
lose osseuse. C'est la que se fait l'admission des malades a
l'Institut de Klotzsche-Konigswald.

Les lecteurs de la Eevue internationale applaudiront
a la creation que vient de faire la Croix-Eouge de Saxe.
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