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rhino-laryngologie ; urologie ; chirurgie esthetique ; chi-
rurgie infantile, orthopedie et chirurgie osseuse ; obste-
trique ; ophtalmologie.

Ce volume renferme l'index alphabetique des quatre
dernieres annees.

Public Health in New York State. Report of the New
York State Health Commission to His Excellency the
Honorable Franklin D. Eoosevelt, Governor of the State
of New York. — Albany, State of New York, The Depart-
ment of Health, 1932. In-8 (150 x230), 504 p.

Ce compte rendu de l'organisation sanitaire de l'Etat
de • New-York, constitue un fort interessant volume
d'hygiene, bien documents, richement illustre, educatif,
sans recours a la forme didactiquesiaisement pedantesque.

On sait quel prix les Etats-Unis attachent a l'hygiene
preventive et combien les diverses initiatives privees ont
ete encouragees dans ce domaine. En une trentaine d'an-
nees, on a reussi a accroitre de 10 ans la duree moyenne
de la vie, a obtenir une enorme diminution des taux de
mortalite par tuberculose, diphterie, fievre thypho'ide...,
a restreindre sensiblement la morbidite generale. Qu'im-
porte le cout — d'ailleurs sans cesse decroissant — de ces
resultatsf Cette politique sanitaire est feconde; grace a
elle, la «prevoyance sociale» acquiert a New-York son
sens le plus complet.

L'ouvrage traite successivement de l'organisation sani-
taire publique et du role du departement de l'hygiene
quant a la coordination — toujours malaisee — des
diverses activites sanitaires, prophylactiques et bienfai-
santes ; puis des divers services locaux, de leur recent
developpement, de leurs programmes, et du pro jet actuel
de reorganisation, visant a leur donner une plus ample
penetration dans tons les milieux ; enfin du personnel
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sanitaire : medical, administratif et infirmier, en souli-
gnant l'importance du « nursing » et de l'education theo-
rique et pratique des infirmieres.

Les diverses formes du service sanitaire sont alors
passe"es en revue. La plupart sont riches d'enseignements
tires de la pratique et des resultats de differentes methodes
aussi bien en ce qui concerne la prevention generalisee
de la tuberculose ou les mesures legales de lutte contre le
p&ril v^nexien, qu'en ce qui touche l'organisation et les
programmes d'hygiene rurale, d'hygiene mentale et
d'hygiene personnelle. La proteetion de la maternity, de
l'enfance, le controle des naissances, l'hygiene infantile,
prescolaire, scolaire (avec organisation du service sani-
taire scolaire) sont fort developpes. L'hygiene de la
bouche et des dents est encouragee et surveillee a New-
York : une ceuvre admirable est entreprise en faveur des
enfants debiles, infirmes et« handicapes ». La lutte contre
le cancer, comme la surveillance des maladies infectieuses
et contagieuses, est entreprise sur une vaste echelle. Les
mesures legales et l'organisation des services ad hoc ne
font pas defaut en ce qui concerne l'hygiene industrielle,
l'hygiene urbaine et l'hygiene sociale en general. En
outre, l'Etat de New-York se montre particulierement
bien muni en cliniques, dispensaires et laboratoires divers.
De meme pour l'e"ducation g^nerale et l'instruction sani-
taire des diverses couches de la population, aucune
mesure propice a leur ample developpement, a leur maxi-
mum d'efficacit6 et de diffusion n'a et6 epargne"e.

La Commission sanitaire de New-York est fiere de son
effort; on ne saurait l'dtre a plus juste titre !

J.D.
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