
BIBLIOGRAPHIE
Bibliotheque de l'infirmiere.

rendus a l'humanit^ souffrante par cet Ordre paraissent
a l'auteur Mgitimer la situation internationale dont il a
joui et dont il demande actuellement la confirmation.
II est certain que le caractere neutre et international de
l'Ordre est de nature a faciliter l'acceptation du concours
humanitaire qu'il peut offrir dans les conflits armes ;
mais il ne faut pas perdre de vue le magnifique exemple
de solidarity internationale en faveur des victimes de
toute espece de calamites, qu'ont donnê  les Croix-Eougea
de tout pays au cours des dernieres decades.

L'auteur estime que le siege en Suisse de la Croix-
Eouge et de la Socie"t6 des Nations rend a la fois compre-
hensible et souhaitable la representation diplomatique
que l'Ordre de Malte souhaite d'obtenir en Suisse.

P. D G.

Bibliotheque de l'infirmiere... Soins a donner aux en-
fants par les Drs E.-C. Aviragnet, me"decin de l'hopital
des Enfants-Malades et J. Peignaux, d'Angers, ancien
interne des hopitaux de Paris. — Paris, A. Poinat, 1926.
In-16 (16x10), 169 p.

Nos confreres dont Pun est medecin de l'hopital des
Enfants-Malades a Paris sont des specialistes dont lea
travaux sont des plus estimables. L'ouvrage fait partie
de cette bibliotheque de l'infirmiere, edition Poinat.
II est divise" en deux petits volumes ; on y trouve des
descriptions tres exactes des maladies de cet age, de l'hy-
giene de l'enfant des la naissance, les renseignements
n^cessaires sur le de>eloppement de l'enfant, etc. Toute-
fois je me demande s'il est indispensable qu'une infirmiere
sache tant de choses, alors que forc^ment l'^ducation.
qui ne peut se faire avec fruit que par une longue frequen-
tation des hopitaux, lui manque, au moins en partie.

Une longue pratique civile et hospitaliere m'a d£montr6
que le meilleur auxiliaire du medecin est une personne
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devouee, intelligente, obeissante, ayant du sang-froid.
Je ne crois pas qu'il soit desirable que l'infirmiere en
sache trop ou le croie, elle aura alors trop de tendances
a vouloir agir par elle-m6me.

*
* *

Bibliotheque de l'infirmiere... La lutte contre la mortality
infantile, par le Dr Germaine Montreuil-Strauss, profes-
seur d'hygiene sociale a l'Ecole d'action sociale Pro
Gallia. — Paris, A. Poinat, 1926. In-16 (16 x 10), 188 p.

Cette question preoccupe avec raison la France. S'il
est bien difficile de s'opposer aux mceurs du jour qui res-
treignent volontairement la conception et ne sont que
trop repandues dans toutes les classes de la population,
on comprend neanmoins que la lutte contre la mortality
infantile soit une preoccupation constante.

L'ouvrage s'adresse surtout aux infirmieres-visiteuses,
aux personnes qui participent aux oeuvres sociales de
l'enfance.

Toutes les institutions qui peuvent remedier aux causes
de la mort sont bien deerites ; ce sont a peu pres les memes
partout actuellement.

Bibliotheque de l'infirmiere... Morale professionnelle
de rinfirmiere par MUe Chaptal, membre du conseil
superieur de 1'Assistance, vice-presidente du Conseil
de perfectionnement des Ecoles d'infirmieres au ministere
de l'Hygiene. — Paris, A. Poinat, 1926. In-16 (16x10),
150 p.

Quoique divise en courts chapitres faciles a mediter
et a retenir, je ferai un reproche a cet excellent ouvrage,
il me parait un peu long.

L'auteur a voulu etre complete, et elle a un grand
ideal de sa profession et de la vie en general.
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