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Who's who in the nursing world, the Surging Year-
book 1929 containing particulars of administrative and
examining bodies, colleges, the nursing services, nursing
associations, institutions ans societies, nurse training
schools, clubs, etc., together with details concerning
the nursing careers of the leaders of the nursing profes-
sion compiled and edited by H. E. SMITHEES... second
year (officially corrected) with illustrations of the uni-
forms, badges, etc., worn by members of the various
branches of the nursing profession. — Londres, profes-
sional publications Ltd, 1929. In-16 (105x165), IV et
331 pp.

Infirmiere de la Croix-Rouge britannique.
Manteau-uniforme, bleu « marine •.

Infirmiere du Service militaire imperial
de la Reine Alexandra. — Uniforme

d'interieur.
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Nursing.

Oet annuaire, qui parait pour la premiere fois et qui
en est deja a 8a 2e edition, nous parait appele a rendre de
grands services. II fournit un apercu complet et interes-
sant de ce qai se fait en Grande-Bretagne dans le domaine
du « nursing » et de la formation des infirmieres, spe"cia-
lisees ou autres, sages-femmes, etc.

La preface de ce petit volume releve que dans l'An-
nuaire general de l'Bmpire britannique, publication dont
1'epaisseur augmente ehaque annee, la place faite au
nursing est insignifiante. Nulle jusqu'a la grande guerre,
elle ne mentionne depuis lors que quelques personnalites
en vedette du monde des infirmieres par suite de dis-
tinctions recues, d'etats de service exceptionnels, etc.

L'Annuaire du nursing donne la liste complete de toutes
les grandes organisations employant et formant des

infirmieres, conferant des di-
plomes: Oroix-Rouge britan-
nique, Conseil des infirmieres,
Conseil des sages-femmes,
Ligue des Soeietes de la Croix-
Rouge, Institut sanitaire royal,
etc. Viennent ensuite les Ser-
vices d'infirmieres de 1'armee,
de la marine, et de l'aviation,
avecles conditions d'admission
et de travail dans ces diffe-
rents services. Suit la liste
complete des Associations d'in-
firmieres du Royaume-Uni, de
leurs clubs, des publications
periodiques se rapportant au
nursing. La longue liste des
hopitaux et institutions for-
mant des infirmieres generales
ou specialisees, des sages-
femmes est tres suggestive.

Giev-

Scarlet.

Infirmiere du Service de Tarmee
territoriale.

Uniforme d'intetieur.
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Probleme de la quinine.

L'Annuaire donne enfin la liste, dont il ne garantit
pas qu'elle soit absolument complete, des infirm ieres
elles-memes avee leurs qualifications diverges, liste dans
laquelle nous relevons plusieurs noms qui nous sont
familiers.

Insigne d'infirmiere.
Diplome d'Etat.

(Angleterre et pays
de Galles).

Insigne d'infirmiere
diplomee (Ecosse).

Insigne d'innrmiere
diplomee.

(Etat libie d'lrlande).

Le probleme e'conomique et social de la quinine, par
A. CLOETTA, I)r eg sciences eeonomiques. — Bale, Kreis,
1928. In-16 (24x17), 175 p. et carte.

La malaria preoccupe de plus en plus les gouvernements,
les medecins, les philanthropes. L'opinion publique
s'e~meut de voir les ravages de cette maladie deprimante ;
de toutes parts on cherche a en attenuer les effets et a en
prevenir l'extension. L'auteur nous montre la gravite
de la frequence du paludisme dans les diverges regions,
en particulier en Italie, Eussie, Orient, Amerique du
Sud2; il passe en revue les divers moyens employes pour
lutter contre la malaria et constate que la « quininisation »
preventive s'est revelee comme le plus efficace.

II importe done d'obtenir constamment des quantites
de quinine suffisantes pour le traitement des febricitarits

1 II rappello, a plusieurs reprises, diverses etudes sur ce sujet publii'-cs
ou analyseos dans la Revue Internationale de la Groix-Bouge.

— 169 —


