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restait presqu'au meme niveau jusqu'a 1930. En Lithua-
nie, elle a occupe le milieu du niveau general et elle a
atteint en 1929-1930 son minimum. L'amplitude des
oscillations de mortalite du nombre des malades dans les
armees europeennes se tenait des 1921 entre les limites de
0,28-0,45% jusqu'a 0,65-0,75%. Elle n'a d^passe le
niveau general jusqu'a 0,98-1,26-1,3%, que dans les
armees polonaise et estonienne, mais la moindre mortalite
est note"e en Allemagne (0,11-0,23-0,08%).

Ministere de la Sante publique. Office national d'hy-
giene sociale. Repertoire bibliographique du Service de
documentation pour les anne'es 1930 et 1931, precede"
d'une note sur le Service de documentation de l'O.N.H.S.,
par le Dr F. BOURQUIN, chef de service. — Paris, les
Presses universitaires de France, 1932. In-8 (165x250),
848 p.

Le service de centralisation des documents de VOffice-
national s'efforce de recueillir, soit dans les ouvrages
et revues, soit au moyen d'enquetes, tous les renseigne-
ments sur les institutions et methodes d'hygiene sociale
tant en France que dans les autres pays, afin de les
diffuser le plus largement possible. Cette documenta-
tion est classee de telle sorte que, grace a un index par
sujet, il est aise pour quiconque de l'utiliser. Elle concerne
entre autres, les ouvrages et articles parus sur la Oroix-
Eouge internationale et les differentes Societes nationales
de la Croix-Bouge dans les divers pays, sur les associa-
tions sanitaires et philanthropiques et leur action quant
a la protection de la sante, de la maternite, la lutte
contre la tuberculose, le cancer, le paludisme, les maladies
veneriennes, l'alcoolisme, etc.

Les documents sur les allocations familiales, l'assis-
tance publique, les assurances sociales, les colonies de
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vacances, l'enseignement de la medecine, de l'hygiene
(coloniale, dentaire... de l'habitation, de l'alimentation,
hygiene industrielle, etc.), les diverses maladies et leur
prevention (comme sur la prevention des accidents),
le role des infirmieres, le service social, l'aviation sani-
taire, le chomage, Immigration, les families nombreuses
et l'urbanisme... sont nombreux, soigneusement classes
et catalogue's ; leur utilite est evidente.

J. D.

Notes on Personal Hygiene and Mothercraft by Alice
KAY, State registered Nurse, . . . with a Foreword by
Dr Bolton, L.B.C.P., L.E.C.S., D.P.H. — Leeds, Glasgow
and Belfast, E. J. Arnold & Son Ltd. [1933]. In-8 (137 x
185), 40 p.

L'instinct maternel est eVidemment un guide precieux
pour les soins a donner aux babe's ; mais une education
appropri^e, la connaissance des lois biologiques et physio-
logiques qui president au de>eloppement de l'enfant,
peuvent epargner bien des erreurs. C'est pourquoi dans
cette petite brochure, Mme Alice Kay renseigne les jeunes
meres sur les elements essentiels de l'anatomie enfantine
et sur les precautions a prendre pour la protection du
cerveau, du diaphragme, des organes pelviens, etc,.., —
sur les mesures d'hygiene indispensables au bon develop-
pement du be"b£ et sur... le berceau, les vetements, les
bains, la nourriture, etc. L'auteur rassure les mamans
en ce qui concerne les cris du jeune enfant et les met en
garde contre les facteurs les plus frequents de troubles,
malaises ou maladies. Elle apporte quelques precisions
quant aux soins a donner aux tout petits dans les divers
cas et sur les procede"s a employer. Enfin, elle rappelle
que l'enfant est une «personne » et un «caractere», qu'il
faut traiter comme tel et non comme un objet.

j.n.
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