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d'une notice historique, d'un resume du travail accompli
en 1929 et de statistiques — a chacun des etablissements
places sous l'administration du Departement : Bellevue
Hospital, Bradford Street Hospital, Central Neurological
Hospital, City Hospital, Coney Island Hospital, Fordham
Hospital, Farm Colony, Cumberland Hospital, Green-
point Hospital, Gouverneur Hospital, Harlem Hospital,
Home for Dependents, Kings County Hospital, Queens
Borough Hospital, Metropolitan Hospital, Reception
Hospital, Kingston Avenue Hospital, Riverside Hospital,
Lincoln Hospital, Morrisania Hospital, Municipal Sana-
torium, Neponsit Beach Hospital, N. Y. Cancer Institute,
N.Y.C. Children's Hospital, Richmond Borough Hos-
pital for Communicable Diseases, Sea View Hospital,
Willard Parker Hospital.

Quelques chapitres enfin etudient les services specia-
lises : tuberculose, Nursing, roentgenologie, maladies
mentales, transports et Occupaiiona' Therapy.

Comme on le voit, ce volume fournit un precieux
apport documentaire sur l'ceuvre de standardisation
des hopitaux, entreprise a New-York depuis 1929.

E. M.

DT G. BANU. L'Hygiene sociale de Venfance, avec un
avant-propos du prof. Marfan. — Paris, Masson, et
Bruxelles, Association internationale pour la Protection
de l'enfance, 1930. In-8 (165x255), XX et 717 pp.

Ce premier volume s'arrete a l'hygiene de la petite
enfance, le second etudiera l'hygiene pre-scolaire et sco-
laire, les deux formant une remarquable etude d'hygiene
sociale. Ce qui fait l'originalite de cette ceuvre, c'est la
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fagon synthetique dont elle est concue. L'hygiene de
l'enfance a ete' bien souvent etudiee deja ; elle pre'occupe
les hommes politiques, les administrateurs, aussi bien que
les philanthropes et les me'decins : mais, en general,
chacun la voit a un point de vue particulier et se borne a
etudier tout specialement Pun de ses aspects (protection
de l'enfance, allaitement maternel, utility des creches,
de'veloppement de l'assistance, enfants abandonnes, etc.).
M. Banu, a la fois medecin, biologiste, hygie"niste et socio-
logue, l'envisage dans toute sa complexity, dans ses
rapports avec l'anatomie, la physiologie, la vie economique,
les mceurs des divers milieux, la legislation des diffe"rents
pays, bref, avec la vie biologique et sociale dans son
ensemble.

On ne saurait analyser un ouvrage de 700 pages, bourre
d'indications medicales precises, de notations techniques
sur les causes, a la fois physiologiques, intellectuelles et
sociales, des divers troubles et maladies de l'enfance ;
mais on peut affirmer que ce livre — qui n'est pas un
ouvrage de vulgarisation — bien que d'allure tres scienti-
fique sera lu aise"ment et avec profit, meme par les plus
profanes, a cause de la multiplicite des questions souleve"es
et expose"es avec clarte", de la facon dont l'interd^pendance
des divers facteurs physiques, biologiques et sociaux est
continuellement marquee. Les graves questions ge"ne"rales,
comme celles de l'here'dite, du mendeiisme et des mutations,
de l'he'redite' organique et de l'here'dite sociale — celles de
l'euge"nique, de l'influence du milieu (rural ou urbain),
de la sterilisation et des mesures anticonceptionnelles,
ne sont pas plus laisse"es de cote que celles, plus medicales,
de la transmission tuberculeuse, des divers facteurs
infectieux influeneant le germe, ou celles d'ordre legislatif
comme la recherche de la paternite et de la maternite, la
protection de la femme pendant la grossesse, — ou celles,
plus purement sociales, de la surpopulation, du chomage,
de la repartition injuste des impots, des restrictions a la
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natalite dans les classes superieures, de la segregation, du
travail des femmes, des intoxications par alcool, tabac on
stupefiants, de la mode et des mceurs s'opposant a l'allai-
tement maternel, etc. Les chapitres snr les repercussions
des differentes maladies professionnelles (saturnisme en
particulier) sur la constitution du bebe, la mortalite
infantile selon les races et la situation civile ou e"conomi-
que des parents, sont d'un int^ret veritable pour chacun.

Si 1'hygiene sociale veut effectivement prevenir la
maladie, il lui faut assurer a tous, et en particulier a
l'enfant plus faible et plus expose que quiconque, les
meilleures conditions de vie biologique, economique et
sociale. C'est pourquoi la pediatrie est inseparable de la
medecine, comme de l'etude des divers facteurs sociaux
d'un milieu donne".

Le Dr Banu a certainement fait ceuvre utile en appelant
aussi vivement l'attention sur la complexity svnthetique
de cette question et sur la ne"cessite de n'isoler aucun fac-
teur des autres.

J. B.

Ehrenbuch der Stadt Karlsruhe 1914-1918. Heraus-
gegeben von der Stadt Karlsruhe. — [Karlsruhe, 1931].
In-8 (160x226), 83 p. pi. cartes.

Le culte des morts est tout particulierement en hon-
neur en Allemagne. La pre"sente Eevue a signale1 en son
temps les mesures prises pour l'amenagement des cime-
tieres de guerre et l'entretien des tombes, de meme
que les publications auxquelles ces travaux ont donne

1 Bevue Internationale, mars 1919, p. 299 a 308, et mai 1919, p. 550
a 561.

— 209 —


