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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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Cet ouvrage rendra de grands services ; pour les per-
sonnes qui d^sirent entrer dans la carriere, sa lecture sera
fort utile en leur faisant comprendre l'^tendue de leurs
devoirs.

Louis SPILLMANN, doyen de la Faculty de MMecine de
Nancy..., Jacques PARISOT, professeur agr̂ ge" charge' de
la clinique des maladies tuberculeuses... Gue'rir est Men,
Pre'venir est mieux. L'effort re"alis6 en hygiene et en
m^decine sociales dans le departement de Meurthe et
Moselle. Editions de la Eevue d'hygiene et de prophy-
laxie sociales. — Nancy, Berger-Levrault, 1925. In-4
(19x25), 293 p. carte, pi. graphiques.

Grand et bel ouvrage donnant une description com-
plete de l'activite des autorites de cette contree. Eetenons
cet aveu que les mesures prophylactiques faciles a prendre
en cas de guerre sont toujours diseutees par la population
apres la cessation des hostilite"s.

L'alcoolisme a beaucoup augments depuis la guerre,
la suppression de l'absinthe n'a pas empechê  l'e"closion
de boissons plus nuisibles encore. II faudrait prendre des
mesures ge.ne"rales pour tout le pays.

La tuberculose est un des fleaux de ce departement
entrainant une mortality de 21 pour 10,000 habitants ;
l'element citadin est naturellement beaucoup plus pr6-
dispose, Nancy a une mortality de 32-34 pour 10,000
habitants.

II y a lieu de signaler la creation a cote de sanatoriums
situ^s a la campagne d'un hopital sanatorium pour faire
le triage des malades en gardant les plus atteints ; il a 6t6
installe" des salles d'isolement dans les hopitaux de dis-
tricts.

Pour la syphilis, aussi en progres, elle doit e"tre com-
battue par l'education sexuelle de la jeunesse, l'institution
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