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Soins h donner aux malades de medecine, par Mme D E
LE CONTE-BOUDEVILLE. Collection Bibliotheque de
l'Infirmerie 1928. — Paris, Poinat. In-24 (105x160);
2 vol. 206 et 216 p.

Ces deux volumes font partie de la s&ie de petits
manuels commodes, destines a aider les infirmieres dans
1'exercice de leur haute mission sociale; ceux-ci sont
particulierement utiles a toutes les personnes qui ont a
soigner les malades, les assister dans leur convalescence,
s'assurer des signes de la sante, de l'aggravation du mal,
et de la mort. Us indiquent, dans les divers cas de maladie
ou d'accidents, quels sont les premiers soins a donner,
les precautions a prendre, ce qu'une infirmiere ou une
garde-malade peut faire et doit faire en l'absence du
me'decin ; ils indiquent aussi ce qu'elle ne doit pas faire
et les initiatives qu'il est imprudent de prendre. On y
examine successivement les grandes categories de mala-
dies : maladies microbiennes et parasitaires, maladies
des voies respiratoires, du cceur et des vaisseaux, des
reins, de l'appareil digestif ; on y renseigne sur les symp-
tomes de la tuberculose, du cancer, de la syphilis... des
intoxications et des troubles du systeme nerveux. Chaque
fois, l'etiologie de la maladie est suivie de l'expos^ du
role de l'infirmiere aupres de la personne qui en est
atteinte, si bien qu'on peut considerer ces volumes comme
un veritable guide sur «l'Art de bien traiter et soigner
correctement un malade ». J. D.

Handbuch des fiinften Wohlfahrtsverbandes, von Prof.
LANGSTEIN und Dr O. v. HOLBEOK:, 1927. — Berlin,
Engelmann. In-8 (167 x 126), 416 p., hors texte.

La Federations des Organisations privies de philan-
thropie allemande a connu un succes croissant depuis sa
fondation, en f^vrier 1920. Elle r^unit actuellement
395 oeuvres s'int^ressant a la sante publique, 325 se
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