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tieuses etendues, elle en a obtenu des resultats remarquables
qui ont sauve des millions de vies humaines.

Aujourd'hui la Fondation Rockefeller envisage, pour l'avenir,
une « Unite de front pour la cause de la sante dans le monde».
Citons, a cet egard, la conclusion que donne M. G. E. Vincent
a son interessant memoire :

« Les grandes lignes d'une campagne mondiale pour la con-
quete de la sante commencent a se former. Les savants devoues
aux recherches scientifiques dans les centres nationaux sont
en rapports constants. La science est appliquee avec un meilleur
rendement aux problemes pratiques. Les gouvernements s'en-
voient mutuellement des delegues de leurs services d'hygiene.
Les statistiques des naissances, deces et maladies sont enregis-
tre"es sur une echelle internationale et avec une plus grande exac-
titude. II est de plus en plus facile de signaler promptement
l'existence d'une epidemic On installe et on entretient des
avant-postes contre la peste et d'autres maladies. Des mai-
tres et des techniciens experts se preparent en plus grand nombre
et dans des conditions plus favorables. L'enseignement des prin-
cipes fondamentaux de la medecine devient plus precis et plus
general. Le savoir populaire en medecine preventive et en hy-
giene personnelle se developpe. Les rapports mutuels s'amelio-
rent et se multiplient de bien des manieres. Tout cela est favorise
par un grand nombre de methodes et d'oeuvres telles que des
ententes pratiques entre les gouvernements, le Comite d'hygiene
de la Ligue des Nations et la Ligue des Croix-Rouges. Le but de
la Fondation Rockefeller et de ses bureaux est d'avoir une place
dans cette unite de front pour combattre l'invasion de la maladie,
creer un meilleur etat de sante, et ainsi «augmenter le bien-
etre de l'humanite dans le monde entier». Dr F. F.

Le Ministbre de la Sante et de I'Hygiene publiques au Maroc,
par le Dr

 COLOMBANI, sous-directeur des services de la Sante et de
I'Hygiene publiques et le Dr

 MAURAN, inspecteur general des
formations sanitaires. Preface du marechal Lyautey. — Photo-
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graphies et graphiques du service de sante. Bois au canif du
Dr Andre, Paris. — Casablanca, ed. franco-marocaines Leon
Guigues, 1922. In-4, 243 p.

Dans un pays nouveau la centralisation des services visant
au meme but, bien que dans des milieux differents, est plus
aisee a realiser que dans les pays vieux ou les situations acquises
et les traditions sont trop souvent cause de concurrence et par-
fois d'immobilisme. Si, dans le domaine prive, la concurrence
est un stimulant a l'action, dans le domaine officiel elle risque
fort souvent d'etre un obstacle a une activite feconde en resul-
tats.

C'est, pensons-nous, ce qu'a voulu eviter la direction du ser-
vice de Sante du Maroc en placant sous la meme main le person-
nel civil et le personnel militaire, le materiel civil et le materiel
militaire, l'organisme sanitaire entier se trouvant ainsi obeir
a une seule pensee directrice. « Tous les rayons du reseau medical,
observent les auteurs de ce volume, dont les mailles tendent a
envelopper le Maroc tout entier, aboutissent a un centre optique
unique.» Le directeur du service de Sante, qui assume toutes les
attributions et toutes les responsabilites d'ordre medical, hygie-
nique et prophylactique, est done un veritable ministre de la sante
et de l'hygiene publiques, et son titre resume toutes ses fonctions :
il est le directeur general des services de Sante et ne releve
que du resident general, « commandant en chef ». On appreciera
la portee considerable de cette centralisation ; ainsi que le cons-
tatent les auteurs, elle confere au ministre de 1'Hygiene les
attributions d'un veritable « dictateur sanitaire ». Et ce terme de
« dictateur » qui, dans d'autres services publics, pourrait peut-
etre eveiller quelque arriere-pensee, appelle au contraire la con-
fiance quand on connait, en particulier, la maniere de voir a
cet egard du commandant en chef, inscrite en tete de l'ouvrage
des docteurs Colombani et Mauran, sous le portrait du marechal
Lyautey : « II n'y a pas de fait plus solidement etabli, dit le resi-
dent general, que l'efncacite du r61e de medecin comme agent
de penetration, d'attirance et de pacification ».

C'est dans cet esprit qu'a ete organise le service de Sante
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au Maroc, et c'est sur cette base que travaillent ses organes diri-
geants et son personnel.

Tout le plan d'organisation de ce vaste service a fait l'objet,
de la part de la direction sanitaire au Maroc, d'une etude appro-
fondie, et 1'execution de ce plan a ete facilitee et encouragee par
l'intere't qu'y ont apporte le resident general et Mme Lyautey.
«A elle revient l'honneur, disent les auteurs, d'avoir compris
de suite qu'a cote et parallelement a l'action de 1'armee de
manoeuvre que nous instituions, il y avait, a l'arriere, de nobles
et utiles initiatives a prendre, des ceuvres a mettre sur pied, tout
aussi importantes que les notres au point de vue de la conser-
vation et de l'accroissement de la race, ceuvres pour la realisation
desquelles des femmes peuvent deployer tout leur genie, fait de
douceur insinuante et obstinee, et que l'indigene acceptera
encore bien plus vite, car elles ont pour but de conquerir les
meres »...

On ne saurait assez louer le mecanisme adopte par le minis-
tere de la Sante du Maroc au point de vue de l'hygiene et de la
prophylaxie ; sa caracteristique est 1'absence de cloisons etanches
entre l'element civil et l'element militaire ; le medecin militaire
peut aj outer a ses fonctions des attributions civiles et le medecin
civil peut se transformer en medecin militaire tout en gardant
ses attributions civiles; il en est de meme pour les questions
de materiel; done parfaite harmonie et cooperation entre les
organes sanitaires pour le plus grand bien autant de la popula-
tion que des troupes d'occupation.

Pour etayer l'autorite morale du ministre de la Sante, le resi-
dent general a decide la constitution d'un Conseil superieur
d'hygiene affilie a 1'Office international d'hygiene publique en
suite de l'adhesion, depuis Janvier 1920, du gouvernement
cherifien.

Le lecteur appreciera le chemin parcouru et les progres realises
dans l'assistance medicale au Maroc au cours des chapitres consa-
cres aux differents organes sanitaires, dej a mis sur pied et assures
d'un fonctionnement normal. Des dispensaires ont ete crees
pour les soins aux tuberculeux et aux syphilitiques, des cli-

74



BIBLIOGRAPHIE
Sant6 publique au Maroc.
niques ont ete organisees pour les malades des yeux, pour les
examens radiologiques, des instituts vaccinogenes et antirabi-
ques fonctionnent depuis quelques annees deja; on a institue,
d'autre part, des services de prophylaxie contre la teigne, contre
la tuberculose, en meme temps que le service de Sant6 et de l'Hy-
giene publique faisait editer et repandre a profusion dans le
public des tracts ayant pour objet la prophylaxie des grandes
infections speciales et non speciales au Maroc. On trouvera
dans ce volume le texte exact de ces instructions.

Ces quelques indications, bien que sommaires, permettent de
se rendre compte du developpement considerable qu'a deja
pris, sous l'intelligente direction du service de Sant£ au Maroc,
l'ensemble des questions prophylactiques et therapeutiques qui
interessent plus specialement ce pays. Sans doute les lecteurs
du volume des docteurs Colombani et Mauran penseront-
ils, comme nous, que le merveilleux essor de 1'organisation sani-
taire du Maroc constitue un precieux avant coureur de pacifi-
cation et de prosperity pour ce beau pays, essor propre a assurer
le plein developpement de son interessante population.

D* F. F.

Uber die rechtliche Stellung der Rotkreuzorganisationen von
Dr. iur. Gustav Adolf BOHNY. — Bale, von Helbing und Lich-
tenhahn,io.22. In-8, 162 p.1.

The Problem of Dust Phthisis in the granite-stone Industry>
by Frederick L. HOFFMANN LL. D. May 1922. — Washington,
Government printing Office, 1922. In-16, 178 p.

U. S. Department of Labor, James J. Davis, secretary, Bureau
of Labor Statistics, Ethelbert Stewart, commissioner. Bulletin
of the United States, Bureau of Labor Statistics, n° 293. Industrial
Accidents and Hygiene Series.

1 Voy. Revue Internationale, 15 septembre 1922, p. 747.
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