BIBLIOGRAPHIE
L'infirmiere visiteuse.
La bibliographie apporte une vingtaine de comptes
xendus qui sont dus, pour la plupart, soit a M. Eaoul
Montandon, soit a M. Andre Chaix. Ils analysent des
articles et des ouvrages concernant notamment les tremblements de terre, les cyclones, les tornades, les crues des
fleuves et les inondations ; le dernier compte rendu est
consacre a une conference qui fut prononc^e a la Societe
de g^ographie de Geneve par M. Eugene Pittard sur ee
sujet: «le cancer dans les races humaines, e'tude sur la
repartition ge"ographique du cancer ».
H. B.

ISinfirmihre visiteuse, par Mary Sewall GAKDNKR, directrice du service des infirmieres visiteuses de la ville de
Providence, pre'sidente d'honneur de l'Association nationale amiricaine des infirmieres visiteuses. Traduit de
l'anglais par M lle Juliette Lefebvre et le D r Bene" Sand;
preface de M lle Alice Fitzgerald. — Paris, les Presses universitaires de Prance, 1925. In-8 (14 x 23), xxiv et
461 pp.
Oe livre de valeur interessera toutes les peraoanes qui
cherchent des renseignements sur la vie et les devoirs
de l'infirmiere visiteuse. II est bien pense", bien ecrit
et tres Men traduit.
Miss Sewall Gardner resume en trois points le devoir
de l'infirmiere visiteuse : donner des soins aux malades^
pre>enir la maladie et cultiver la sante. L'infirmiere visiteuse doit s'occuper en outre de l'enseignement de l'hygiene au foyer par une education individuelle et familiale.
Ce sont la les points principaux qu'elle developpe avec
toute l'expe"rience qu'elle possede. L'activite des infirmieres visiteuses, ajoutons-le, s'^tend aux Etats-Unis
A toutes les classes de la socie"te", aussi les infirmieres fontelles payer leurs visites sauf chez les indigents reconnus.
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Apres avoir fait un historique complet et documents
sur le service des infirmieres visiteuses aux Etats-Unis^
l'auteur e"met des considerations gen^rales sur 1'organisation de ces services, puis elle 6tudie les problemes les
plus divers se rattachant a la carriere de l'infirmiere
visiteuse. Organisatricc remarquable, Miss Gardner donne
de nombreux conseils pratiques ou sa largeur de vue et sa
clairvoyance, si elles sont raises en pratique par d'autres,
faciliteront leurs taches dans tous les domaines de l'activite de l'infirmiere visiteuse.
Ce livre sera done un guide pr^cieux, clair et pratique,
auquel l'infirmiere pourra toujours avoir recours dans les.
moments difficiles de sa carriere. Nous ne pouvons qu'admirer sincerement Miss Gardner pour l'ideal si elevd
qu'elle poursuit; et l'enthousiasme rell^chi dont elle a su
faire preuve, elle le comrnuniquera a tous ceux qui liront
son livre.
Une tres jolie photographie de l'auteur illustre le d^but
du volume.
Dr A. B.

EAAHNIKH IATPIKH BIBAI08HKH... I. JI. KAPJAMATH,...
H EAONOETA Ath6nes, Dimitrakou (1925). Iu-8 (217 X 140), 272 p.
Bibliotheque heltenique de Medecine. Directeur: D r Constantin
Haridaki. — Les fi^vres paludfennes, par J.-P. Cardamati,clief de
la salubrity publique. Historique. Anciennes et nouvelles theories.
Histoire de la malaria. Etiologie. Causes de la maladie. Predispositions. Plasmodium. Diagnostic differeniiel des annulaires.
Endemie, etc., etc.
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