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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 —



I
BIBLIOGRAPHIE
Livre d'or de Karlsruhe.

lieu. Le service de statistique de la ville de Karlsruhe
continuant la tradition, vient de publier un livre d'or
consacr^ a ceux de ses enfants qui sont tombes pendant
la guerre. 5,300 noms sont publics par ordre alphabetique
avec l'indication des lieu et date de naissance, de l'in-
corporation et du lieu d'inhumation. A cette liste sont
joints deux autres tableaux des infirmieres mortes vic-
times de leur devoir, et des civils tues par les bombarde-
ments aeriens. A la suite de ces listes sont donn^es 80 vues
des divers cimetieres de Karlsruhe et des fronts orientaux
et occidentaux ou sont inhume's les combattants inscrits
aux tableaux d'honneur.

** *

D'apres les renseignements que le Statistisches Amt de
Karlsruhe a bien voulu communiquer au Comite interna-
tional, voici les villes qui ont jusqu'a present public
de semblables livres d'or : Stuttgart, Nuremberg, Ans-
pach, Dresde, Heilbronn, Fribourg-en-Brisgau et Weimar.
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