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•dissemination de cette maladie (etudes faites a l'hopital-
elinique de New-York) et a apprecier aussi exactement
<jue possible la valeur des moyens actuellement pratique's
pour son controle et la prevention de la contagion (vacci-
nation, inoculation, reaction a la tuberculose, etc.).
En ce qui concerne l'hygiene mentale, toute une organisa-
tion d'enqueteurs s'assure des conditions sanitaires
mentales et morales de divers milieux (surtout dans
plusieurs regions d'Am^rique) et etudie dans quelle mesure
elles peuvent etre amiliorees (souvent par l'education
publique, l'hygiene g^nerale, la proprete", mais parfois
aussi par des, modifications du milieu physique — p. ex.
une meilleure irrigation, en Egypte).

Bien de ce qui peut servir a accroitre «la connaissance
generate» des diverses maladies, et par consequent aider
a les enrayer ou les prevenir n'est laisse de cote. Le souci
du bien public dans tous les domaines et dans tous les
pays, par l'enrichissement des connaissances, est l'ceuvre
inepuisable a laquelle s'attache sans defaillance, comme
sans vaine impatience, la Fondation Rockefeller, dans ses
multiples activites.

J. D.

Bureau international du travail. Etudes et documents.
La Statistique des accidents du travail. — Geneve, 1938.
In-8° (155x240), 143 p.

Les accidents du travail sont en general gros de conse-
quences non seulement pour la victime elle-meme, mais
aussi pour sa famille, et leur cout indirect a ete evalue
recemment au quadruple de leur cout direct. Us de-
pendent le plus souvent de mesures insuffisantes de
security et de prevention. C'est pourquoi une statistique
internationale des accidents du travail montre a la fois
les progres que certains pays ont realises depuis quelques
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annees dans la reduction des risques (ce qui doit inciter
d'autres pays a tenter des efforts analogues), et quelled
industries comportent des risques speciaux difficilement
enrayables. Au premier rang de celles-ci viennent le&
mines et les chemins de fer (absence de systeme auto-
matique d'attelage des wagons). Un expose ulterieur
determinera «la repartition des accidents par cause,
suivant la localisation ou la nature de la legion»; cet
ouvrage cherche surtout a etablir leur taux (en distin-
guant : accidents mortels ou non) dans divers pays et
dans les principales branches d'activite. lndiquons, a
titre d'exemple, que dans les mines de charbon, le taux
des accidents mortels variait en 1927 entre 0,98 (France)
et 4,43 (Etats-Unis) et 1933-34, entre 0,59 (Pays-Bas)1

et 4,72 (Japon) %o- En 1933, il demeurait en France de-
0,93 et etait descendu a 3,58 aux Etats-Unis ; a la me'me
e"poque, le taux des accidents non mortels etait de 76,5
pour le Japon, de 82,06 pour les Pays-Bas, de 83,40 pour
les Etats-Unis et de 110,08 pour la France. On note
partout (sauf au Japon et en Pologne) une diminution
des accidents mortels dans les dix dernieres annees;,
plusieurs pays offrent fort peu de variations : la France,
la Tche"coslovaquie, l'Union sud-africaine. II seiiible, en
general, qu'on puisse inf6rer des diverses statistiques
une sorte de repercussion de l'etat economique et social
des differents pays sur la frequence des accidents du
travail.

J. D.

1 A noter que oe taux est exceptionnel; pour les Pays-Bas celui d&
1933 est de 1,08 et celui de 1935 de 0,92.
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