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Das Buchlein fur die Mutter, herausgegeben vom
Hauptvorstand des bayr. Landesvereins vom Eoten
Kreuz. Fiinfte verbesserte und vermehrte Auflage. —
Munich, Eigentum und Verlag des Vereins, 1927. In-8
(195X130), IX+245 p.

Ce petit livre de vulgarisation scientifique pr^sente
sous une forme eiegante et modeste une abondance
de renseignements medicaux et de pre"ceptes d'hygiene,
qui a de"ja assure le sucees des pre'ce'dentes Editions.
C'est un guide pre"cieux pour les mamans, non
seulement pour celles qui y recherchent des donn^es
de pue>iculture, d'hygiene pr^natale et postnatale,
mais pour celles qui s'inquietent de"ja de la sante de
leurs petits Ecoliers ou de leurs grands adolescents.
Precautions a prendre au point de vue de l'alimentation,
du maintien, des jeux, des repos, soins de proprete,
disinfection, aeration et exigences vestimentales y
sont e"tudie"s pour chaque age. Le souci particulisr que
chacun doit avoir de l'hygiene dentaire, de celle des yeux,
des oreilles, de la gorge... y est indique avec precision.
La jeune mere y apprend, en outre, comment de ldgeres
imprudences de sa part peuvent rendre son enfant
infirme ou difforme; on a souvent dit que la mauvaise
tenue des e"coliers risquait de les rendre bossus, mais on
ne sait pas assez que la fagon de porter le nourrisson,
de le coucher dans son berceau ou de l'enrouler dans
ses langes peut provoquer la scoliose, la boiterie ou toute
autre deformation du corps humain; de nombreuses
gravures sur ce sujet rendent les dangers plus visibles,
tandis que le texte indique quelques moyens de rem^dier
au mal. Car, a cote de la prevention des maladies et de
l'hygiene indispensable, de nombreuses methodes cura-
tives se trouvent indiquees. Un enfant est-il souffrant ?
La maman ouvrira son «petit livre» et verra quelles
sont les precautions a prendre immediatement, surtout
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en cas de maladies contagieuses, tandis qu'elle fera appe-
ler le rnedecin assez t6t pour ne pas permettre aux
symptomes inquie"tants de se deVelopper. Elle y lira quelies
mesures d'hygiene sont utiles a l'egard d'enfants nerveux,
d'enfants malingres plus specialement exposes a la tuber-
culose... Enfin, qu'un accident se produise, et elle sait
comment pratiquer les premiers secours : arr&ter une
he"morragie, faire la respiration artificielle, assujettir
ixn membre casse.

Le danger de ces «precis » est qu'ils incitent parfois
des semi-ignorants a agir par eux-memes, alors que le
recours au me'decin est indispensable. On l'a senti, et ce
volume n'apporte qu'un minimum de notions me"dicales,
a cAte" d'un grand nombre de renseignements prophy-
lactiques et d'hygiene. Les recommandations relatives
a l'hygiene du corps sont comple'te'es par d'autres, non
moins pr£eieuses, sur l'hygiene mentale et l'hygiene
geii^rale. 11 n'est pas juqu'aux dangers du tabac et des
boissons alcooliques qui n'y soienfc exposes a nouveau.

J. D.

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Istituto centrale
di statistica del Regno d'ltalia. Annuario statistico
italiano, anno 1927. V. Terza serie, vol 1. Anno VI.
Rome, 1927. — In-4 (265 X180), vm+389 p. Vompendio
statistico, anno 1, 1927. — Roma, Tip. Failli, 1927.
In-16 (17X12), XII+123 p. 7 pi.

C'est avec un inte"re"t tout particulier qu'on parcourt
les volumineuses statistiques et les donn^es precises
concernant la situation actuelle de l'ltalie, car elles nous
montrent un grand pays, tres peuple, aux prises avec les
graves difficultes ^conomiques provoquees par la crise
d'apres-guerre qu'il n'est pas encore parvenu a surmon-

Kfl


