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de l'activite de l'Etat et des divers cantons en faveur de
l'enfance.

Les infirmieres visiteuses, les maitres a l'ecole...
s'attachent a la question morale et a 1'enseignement de
l'hygiene; diverses organisations, confessionnelles ou
non, constituent pour les jeunes un milieu reconfortant
et 6ducatif. Partout, et tout specialement a l'ecole, on
s'efforce de preparer l'enfant a la vie sociale, de le guider
dans le choix d'un metier, de faciliter son entree dans la
vie pratique, de l'adapter aux exigences de demain.

L'oeuvre de la protection de la jeunesse en Suisse trouve
toujours de nouveaux adeptes ; il est a souhaiter que son
influence s'e'tende sans cesse afin que son action, de~ja
tres feconde, devienne de plus en plus efficace et bien-
faisante pour tous les milieux.

J. D.

State of Connecticut. Public document No. 25.
Forty-fifth Report (53rd Year) of the State Department
of Health for the Year ending June 30, 1930. Stanley
H. OSBORN, M.D.C.P.H., Commissioner... — Hartford,
Connecticut, 1930. In-8 (227x145), 521 p.

II est evidemment impossible de rendre compte d'un
livre documentaire comme celui-ci, oil les renseigne-
ments les plus precis comme les plus nombreux sont mis
a la disposition de ceux qui veulent connaitre par le
detail telle ou telle partie de l'activite du departement
de l'Hygiene et de la Sante publique dans le Connecticut.
L'index alphab^tique qui se trouve a la fin du volume
est precieux a cet effet. Statistiques et documents
montrent comment l'armement medical, tres avance",
a ete" complete" et appre"cie\

L'action du departement de la Sante publique est
repartie en divers « bureaux », ayant chacun des taehes
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multiples. Signalons le role important du Bureau des mala-
dies contagieuses et de la prophylaxie, avec l'inspection
sanitaire et la lutte contre les maladies veneriennes (on
note une l^gere regression de ces dernieres). Celui de
1'edueation sanitaire populaire ou, a l'aide de confe-
rences, causeries, films, cours reproduits dans les jour-
naux, lecons publiques dans les hopitaux, grace a la pu-
blicite, aux affiches et illustrations, les notions d'hygiene
(hygiene mentale, hygiene de l'alimentation, hygiene
infantile, entre autres) penetrent des couches de popu-
lation de plus en plus e"tendues, le Bureau des maladies
professionnelles, ou une classification des industries
avec section speciale pour chaque mode de dangers,
troubles ou intoxications, montre avee quel soin le pro-
bleme est 6tudie. Le role de l'hygiene publique, de l'urba-
nisme, des travaux d'amenagement, des egouts, de
l'adduction d'eau, etc., dans les diverses regions et villes
de ce vaste Etat est nettement mis en valeur, ainsi que
celui des infirmieres sanitaires, visiteuses et gardes.

On est frappe de- l'extension donnee par le Bureau des
etudes chimiques a l'outillage et aux travaux de labo-
ratoires : laboratoires de microbiologie et bacteriologie,
ou d'importantes recherches sont faites sur la typhoide,
la diphte"rie, la pneumonie, la malaria, la rage, la fievre
ondulante..., laboratoires de serologie, de chimie orga-
nique, de physique..., laboratoires de recherches sur les
maladies veneriennes, d'analyse du sang, d'examen des
denre~es alimentaires, du lait, des eaux de source et de
riviere,etc. Les examens microscopiques,radiologiques...,
les examens divers pour l'etude des inoculations et vacci-
nations..., enfin, le controle du materiel, demandent
tin personnel exerce, nombreux et instruit.

II n'est done pas etonnant que le taux de mortalite
soit relativement faible; il s'est maintenu, de 1925 a
1929, autour de 11 °/Oo, alors que, pour l'ensemble des
Btats-Unis, il est de pres de 12 °/Oo. Les principales causes
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de d6ces sont : le cancer (taux de 114,1 en 1929), la pneu-
monie (102,8), la tuberculose (62,8), en de"croissance
tres sensible, surtout depuis que le service des infir-
mieres sanitaires a et^ generalise. Quant a la mortalite
infantile, elle est de 64,7 °/00 et la mortinatalite, bien
qu'en diminution, atteint encore 30,3. C'est pourquoi
le departement de l'Hygiene et de la Sante publique
s'est vivement pr^occupe, cette ann^e, de l'hygiene
infantile : 58 conferences ont eu lieu a ce sujet et une pro-
clamation a ete faite en faveur de l'e'ducation sanitaire,
du deVeloppement de l'hygiene gen^rale, de l'hygiene
de la bouche et des dents, et de l'hygiene de l'alimentation.
Par une resolution du 30 avril 1930, on se propose d'e"tu-
dier les principales causes de deces des femmes en couches
et des jeunes mamans, les cas de septicemie et d'albumi-
nurie et de classer les deces survenus lors de l'accouche-
ment selon leurs causes quant aux pratiques obste-
tricales.

Tout porte a croire que ce nouvel effort en faveur de
la mere et de l'enfant ne restera pas sans effets et que,
dans un petit nombre d'annees, on pourra enregistrer
une moindre mortalite infantile ; l'exemple devant e"tre
suivi par d'autres pays.

J. D.

Centre deludes de VEurope centrale, Geneve, 1930-1931.
Directeur : Charles-A. BTTRKY, professeur a 1'Univer-
sity ; secretaire g^n^ral : L. LEDEBJMANN, privat-docent
a l'Universite". — Geneve, impr. Jent, 1931. In-8 (167 X
245), 40 p.

L'e'tat actuel de l'Europe centrale, du au bouleverse-
ment politique provoque" par la grande guerre, pose bien
des problemes angoissants : crise agricole, marasme
industriel et commercial, chomage, difficultes financieres,
revendications des minorite's ethniques, etc. C'est pour-
quoi, a Geneve, centre des organisations internationales,
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