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Vinfirmihre, n° 2, 1927 (Bruxelles). — Conseil international des
infirmieres. Programme de la Conference interimaire, Geneve, 27-30
juillet 1927.

L'infirmi&re francaise, n° 1, avril 1927 (Paris). — La conference des
infirmieres a Geneve, 26-30 juillet 1927.

Blatter fur KranJcenpflege, n° 4 avril 1927 (Berne). — Conseil inter-
national des infirmieres : Programme propose pour la Conference
interimaire de Geneve du 27 au 30 juillet 1927. — Chez les infirmieres
de la Croix-Kouge allemande.

First Aid, n° 394, avril 1927 (Londres). — The London Street Peril.
Ne pas oublier dans les mesures prises pour preserver la sant6

publique, de mettre en garde contre les perils de la rue et les
accidents de la circulation.

Protection, securite-hygi&ne dans Vatelier, n° 4, avril 1927 (Paris). —
Les dangers des courants electriques (Dr Fauquez).

II convient d'etre mis en garde contre les courants a basses
tensions : ils peuvent meme tuer, par exemple en cas d'humidite
des mains ou des pieds. Le courant a bas voltage « sidere » le
cceur, tandis que les hautes tensions coupent la respiration. Dans
ce dernier cas la vie n'est souvent que suspendue et Ton doit
pratiquer imm6diatement la respiration artificielle, souvent
efficace.

Feuilles d'hygi&ne et de me'deeine populaire, n° 4, avril 1927 (Neu-
chatel). — La lutte contre les calamity.

Au mois de juillet une conference internationale se reunira a
Geneve pour discuter le statut deiinitif d'une Union interna-
tionale de Secours pour la provision des grands fl6aux naturels,
la recherche des moyens de les eViter et de les combattre, peut-
etre par de nouvelles m^thodes de construction et de culture,
d'organisation des transports, de prescriptions sanitaires... La
lutte contre les calamites, ceuvre essentiellement humanitaire
demande la recherche scientifique en commun pour la defense
internationale de l'homme contre les fleaux de la nature.

La centrale, n° 7, le r avril 1927 (Anvers). — La collecte en faveur
des juifs n6cessiteux en Pologne.

Zeitschrift fur Kriippelfiirsorge, n° 1/2, 1927 (Leipzig). — Die
Kruppelfiirsorge in Norwegen (Iv. Rummelhoff).

Les soins aux infirmes en Norvege sont organises avec une
remarquable unite de direction, qui se retrouve jusque dans les
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comites communaux et qu'on songe a renforcer par la promulga-
tion d'une loi oonoemant les malades, estropies et invalides. La
Norvege compte environ 9,000 infirmes (la 300me partie de sa
population totale) dont pres de la moiti6 par suite de maladies
— 20 % par polymyelite, 10 % par tuberculose etc. — et un tiers
par malformations congenitales ou accidentelles. D'autres sont
atteints de surdite ou de cecite. Certains sont employes aux
travaux agriooles ou k la peohe (1/8), plus de la moiti6 vivent de
leurs propres ressources ou avec l'aide de 1'assistance privee
mais 3,000 environ sont a la charge de l'Etat. L'Institution cen-
trale d'Oslo peut en hospitaliser 300, des « homes » ont ete crees,
des secours organises pour leur venir en aide. Chaque annee, sous
le patronage de Koald Amundsen et F. Nansen, dans tout le pays
le produit d'une journee sportive est consacree h 1'amelioration
du sort de ces malheureux. Mais il importe avant tout, d'une part
de les occuper en leur fournissant du travail approprie a leur etat,
d'autre part d'enrayer le mal ou de le gu6rir par des soins prodi-
gues des la premiere enfance aux rachitiques, au cours des annees
scolaires et en general des que certains symptomes peuvent faire
redouter une infirmite future.

N° 3/4. — Internationale Kriippelpadagogische Woche.
Programme de la semaine international d'education des

infirmes, Berlin, 15-22 mai 1927.

Rassegna delta previdenza sociale, n° 3, mars 1927 (Rome). —
Istituzione di una scuola superiore per lo studio della malaria.

Selon l'exemple donne par rAmerique latine, une 6cole supe-
rieure, creee a Rome, va etudier les problemes cliniques de la
malaria, sa th6rapeutique dans ses rapports avec la quinine et les
moyens curatifs modernes, sans oublier la question des mesures
preventives dont l'une est certainement le plus grand developpe-
ment de l'agriculture.

Bureau international du travail. Informations sociales, n° 2, 11 avril
1927 (Geneve). — Hedjaz : L'esclavage.

Le journal du Men public, n° 4, avril 1927 (Neuch&tel). — Programme
provisoire de la 8me Conference Internationale des Amies de la Jeune
Pille (Neuchatel, 31 mai-3 juin 1927).

La revue de Venfance, n° 4, avril 1927 (Paris). — L'ceuvre du ber-
ceau de Besancon (Cecile Kruez).

L'oeuvre du berceau est une oeuvre sociale eminemment utile
d'aide aux mamans : elle prete aux jeunes menages pour le temps
n^cessaire layettes, berceaux, sterilisateurs de lait... bref tous les
objets utiles aux bebes et qu'il serait trop onereux d'acheter.
Depuis un an elle a d&ja assiste 682 families de Besancon.

N° 5, mai 1927. — Le chalet universitaire dans la montagne.
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The Public Health Nurse, n° 4, avril 1927 (New-York). — An
Austrian Child Health Demonstration (Alma C. Haupt).

The World's Youth, n° 4, avril 1927 (Geneve). — An African
Puberty Camp. A Unique Experiment in tribal Education.

The World's Children, nos 7 et 8, avril-mai 1927 (Londres). — Pro-
gress in Bulgaria. Child Welfare the Supreme Factor.

Le relevement d'une nation ne peut etre veritable que si les
enfants, qui en sont la partie essentielle, sont proteges, soignes
et guides. C'est pourquoi en Bulgarie a cote des soins donnes aux
petits pour conserver ou ameliorer leur sante, on songe aussi a
cultiver leur intelligence et leur volonte pour en faire des
« homines » dans la plus noble acception du mot.

La Difesa della stirpe, n° 1, janvier-fevrier 1927 (Rome). — Gruppo
d'azione per le scuole del popolo.

Dans les montagnes et dans les vastes plaines italiennes, tout
est encore a faire pour instruire l'enfant et guider l'adulte vers la
lumiere d'une vie moralement saine dans la felicite du travail.
Le groupe d'action pour Feducation populaire : aide au releve-
ment des petites 6coles rurales, qui manquent souvent meme de
l'indispensable et instruit la population par des conferences et
des lectures ; il fait circuler jusque dans les campagnes reculees
plus de 25,000 volumes bien ehoisis.

Le muse'e social, n° 4, avril 1927 (Paris). — Les progres realises a
Madagascar en matiere d'urbanisme et d'hygiene (General Olivier).

A Madagascar, la lutte contre la mortality infantile, l'alcoo-
lisme, la syphilis et le paludisme est le centre des preoccupations
de l'assistance medicale. On a fait largement appel aux m^decins
indigenes, sortis de Fecole de medecine de Tananarive ; ils sont
actuellement 240, aid^s de 160 sages-femmes. La Croix-Kouge
malgache a cree un dispensaire special pour enfants a Tananarive,
(il a donne 50,000 consultations en 1925), 150 maternites, 75
dispensaires antisyphilitiques. Afin de reduire les chances de
paludisme les rizieres ont et6 interdites dans certaines zones.

Bevue d'hygiene et de medecine preventive, n° 4, avril 1927 (Paris). —
Protection sociale de la sante des marins (Drs Bourquin, A. Cavaillon,
M. Clerc).

La division du territoire de la France en circonscriptions sanitaires
est actuellement realisable (Dr Bourdiniere).

La cr6ation en France de circonscriptions sanitaires ayant a
leur tete un m6decin hygieniste charge de repondre a tout oe qui
concerne l'hygiene de sa petite region d'action, assure la coor-
dination des efforts des differentes ceuvres et associations en
favour de ramelioration de la sante publique.

La vie medicale, n° 12, 15 avril 1927 (Paris). •— Le diagnostic de la
fievre mediterraneenne et ses formes anormales (Dr Couchet).
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Boletin del Departamento de salubridad publica, n° 1, 1927 (Mexico).

Le compte rendu du Departement sanitaire du Mexique nous
montre I'activit6 d6ployee pendant le dernier trimestre de 1926
pour ameliorer la sant6 publique, par la lutte contre les maladies
contagieuses, les maladies tropicales (le paludisme en particulier),
la rage, la lepre, les maladies v&ieriennes (inauguration d'une
campagne nationals de defense) et la tuberculose. L'inspection
sanitaire s'est montr^e tres active, tant dans le service medical
que dans celui des dispensaires, laboratoires, cabinets dentaires,
etc. Le role de l'lnstitut d'hygiene, des vaccinations et analyses
bact^riologiques a et6 complete par une propagande educative
destined a bien faire comprendre a tous la valeur de la sant6
et l'importance des mesures prises pour la conserver.

Gazette des hdpitaux, n° 28, 6 avril 1927 (Paris). — Sur un cas
de lepre associ^e a des lesions de tuberculose pulmonaire (A. Remond
et M"e Cola).

Maternitd ed infanzia, n° 3, mars 1927 (Rome). — 11 dispensario
antitubercolare della R. Clinica Pedriatica di Bari.

Organisation modele pour la lutte contre l'infection du bacille
de Koch chez l'enfant et pour la prevention du mal chez les fils
de tuberculeux.

Le journal medical haitten, n° 8, deeembre 1926 (Port-au-Prince). —
Une mission m6dicale en Haiti (Dr Dalencour).

Une mission m6dicale americaine a et6 chargee de combattre
la malaria parmi les Emigrants haitiens a destination de Cuba,
grace a la quinine et au plasmochin. On se demande quelle est
exactement sa ported.

Nuova ardologia, fasc. 1318, 16 feVrier 1927 (Rome). — L'emi-
grazione nuova (Gemma Ferruggia).

II faut substituer a l'ancienne formule d'6migration par 616-
ments isol6s celle de la colonisation & l'6tranger par petits groupe-
ments conservant leur culture, leur instruction et leurs moeurs.
Ceci est ais6 pour les Italiens qui, en Europe, comme en Am6-
rique, furent en general rapidement estim^s et d^sir^s a cause
de leurs qualit^s de probity, endurance et sobri^te.

Le Christtanisme social, n° 2-3, f6vrier-mars 1927 (St-Etienne). —
La population rurale et Pimmigration (Charles Gide).

L'exode rural est un fait particulierement visible en Prance,
il entrainerait l'abandon de l'agriculture si, grace aux immigr^s
des terres en friches ne recouvraient une valeur. C'est ainsi
que le devoir d'hospitalit6 n'est pas en opposition avec les
inter&ts 6conomiques en ce qui concerne l'immigration paysanne.

Bibliothique Umverselle et Mevue de Geneve, avril 1927 (Geneve). —
Italie : L'6migration itaUenne (G. de Michelis).

Valeur de l'6migration italienne Men surveill6e et qualita-
tivement organis^e pour garantir «I'inviolabilit6 de la personne
de Immigrant».
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