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6tre responsable, par exenlple, de la nervosit6 contem-
poraine.

Helas ! la re"ponse fut que cette proportion d'electri-
cit6 perdue e'tait infinite'simale a l'^gard de celle qui existe
dans les hautes regions de l'atmosphere.

Et pourtant, que de gens eussent e"te" heureux de passer
au compte de l'electricite' leur mauvaise humeur.

Les recherches sur l'e'tiologie du cancer ont, pour le
moment, aneanti differentes hypotheses a propos du
deVeloppement de cette maladie pres des cours d'eau,
dans certaines habitations.

J'estime qu'en pareille matiere nous devons, jusqu'a
plus ample informe", admettre que la lumiere solaire qui
ne nous a certainement pas re>ele tous ses secrets, peut-
etre I'61ectricit6, certainement les poussieres, quelle
que soit leur origine, les innombrables germes dont
beaucoup sont d6ja connus, sont des causes suffisantes
pour expliquer la genese d'un grand nombre d'e"tats
pathologiques.

Dr E. Thomas.

Bibliotheque de l'infirmiere... Morale professionnelle
de Vinfirmiere, par Mademoiselle OHAPTAL, pre"sidente
de 1'Association nationale des infirmieres diplom^es de
l'Etat frangais. Deuxieme Edition revue et augmente'e,
avec une preface de M. Berthelemy, membre de l'lnsti-
tut. — Paris, A. Poinat, 1931. In-12 (103 x 157), 201 p.

Avec sa preface de M. Berthelemy, membre de l'lnsti-
tut, ce petit livre, d'une valeur morale si grande, vient
de s'enrichir de plusieurs chapitres nouveaux qui
le completent judicieusement. Les infirmieres-visiteu-
ses, les infirmieres-chefs et les assistantes sociales
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y trouveront des lecons qui leur sont specialement des-
tinees, et il leur sera tres utile de connaltre les respon-
sabilites que l'infirmiere assume devant la loi. Nous avons
une tres grande admiration pour ce petit recueil de la
Bibliotheque de Vinfirmiere. Simple de forme, d'une
belle inspiration, il encourage les debutantes, tout en
leur proposant un ideal tres eleve\ Nous souhaitons que
ce volume devienne la pierre d'angle sur laquelle soit
edifiee la profession de l'infirmiere moderne.

L. 0.

A travers les revues.

Ministere de la guerre. Archives de medecine et de pharmacie rnili-
taires, n° 4, novembre 1932 (Paris).

Les complications a streptocoque dans les affections me'di-
cales et chirurgicales observers dans Farmfe (MM. Jame et
Germain). — Une page d'histoire du Service de sante militaire.
L'hopital militaire de Belfort (1689-1918) (MM. L. des Cilleuls
et Caux).

The Military Surgeon, n° 6, decembre 1932 (Washington). —
A study of the antiscorbutic vitamin. The Wellcome prize essay,
1932 (Colonel Edward B. Vedder). — Some aspects of Chinese medicine
(Lieut. Fred Harbert).

Boletin de farmada militar, n° 119, novembre 1932 (Madrid). —
Farmacognosia y terapeutica mora (Joaquim Mas y Guindal).

The International Nursing Review, n° 4, juillet 1932 (Geneve). —
Contributions to the history of nursing procedures (Dr Paul
Jacobsohn). — Vereinigungen der Krankenpflege (Dr Alter).

La profession d'infirmifere ne peut que gagner a voir ses mem-
bres s'organiser en associations de defense de la position juridique,
de l'ide'al moral, des inter&fcs materiels et de l'education com-
plementaire des infirmieres par la corporation elle-meme.


