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l'enseignement des sciences me"dicales en Chine et au
Siam. Enfin, elle a aid£ dans leurs Etudes 864 personnes
des deux sexes appartenant a 52 pays et pris a sa charge
les frais de voyage de 115 de'le'gues ou professeurs charges
de missions d'e'tudes ; avec la Socie'te' des Nations elle a
en outre organise' les ^changes de personnel sanitaire entre
44 pays. Les recherches e'pide'miologiques, la documenta-
tion statistique sur la morbidity et la mortality, la consti-
tution de riches bibiotheques, loin de la laisser indiffe"-
rente, sont un de ses soucis primordiaux : elle favorise
activement leur deVeloppement.

Ainsi s'accrolt chaque jour ce capital de connaissances
qui permettra de lutter de plus en plus efficacement
contre la maladie et de faire une humanite plus forte,
plus instruite et plus saine.

J. D.

Servigo sanitario do Estado de Sgo Paulo (Estados
Unidos do Brasil) Annuario Demographico. Seccgo de
Estatisca demographo sanitaria. Anno XXXIII, 1926.
1« vol. — Sao Paulo, typ. Brazil de Eothschild, 1927.
In-4 (180x265) xn et 553 p., cartes et graphiques.

Nous avons d6ja signale"1 les heureux resultats
obtenus a Sao Paulo par une politique sanitaire dont
I'activite" ne s'est pas de'mentie depuis plus de trente ans.
Mais par suite, d'une part de 1'accroissement naturel de
la population, d'autre part de l'action delrilitante du
climat, la niorti-natalite" et la mortality infantile restent
tres ^lev^es : le coefficient de morti-natalit6 est 57,61 °/Oo
en 1926 (moyenne des 5 dernieres annees = 55,62) et la
mortalite des be'be's de moins de 1 an atteint 32,22 %
de la mortality totale et 174,33 pour 1,000 naissances.

1 Voy. Eetue international'', 8me annee, n° 95, novembre 1926, p. 903.
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La mortalite generate, par contre, est en regression
sensible ; elle ne s'eleve plus qu'a 15,51 °/00 en 1926,
tandis qu'elle depassait 20 a la fin du siecle dernier ; elle
atteignait encore 16,25 l'annee pr6ce"dente et la moyenne
quinquennale 6tait de 16,59. Sans doute, cette mortalite
reste de beaucoup sup6rieure a celle de grandes Yilles
comme Londres (11,61), Eome (14,71), Paris (15,16),
mais elle est nettement inferieure a celle de Bruxelles
(17,32), Madrid (20,25), Athenes (21,14). L'etat sanitaire
de Sgo Paulo est done vraiment bon pour une region
tropicale. Les principales causes de d^ces restent : l'ente"-
rite (2,644 morts sur un total de 14.077), la broncho-
pneumonie (1,008) et la tuberculose (800). La fievre
typhoide (323) et la dysenterie (218) restent redoutables ;
mais la mortalite caused par les maladies contagieuses
est actuellement tres re"duite. La lutte, vigoureusement
men^e contre la lepre a r^duit, en 1926, le nombre des
deces a 66; quant a la peste, il ne saurait en etre question
que pour me'moire (4 deces). II est sans doute interessant
de signaler la forte mortality due aux maladies de l'appa-
reil circulatoire (1,150 deces), mais on ne peut guere
esperer d'amelioration rapide de ce cote", car la prophy-
laxie de ces maladies est encore a peu pres inconnue.

L'examen meme de la repartition des deces d'apres leur
cause prouve la valeur des mesures d'hygiene et de salu-
brity publique prises dans cet Etat du Bresil; il donne
aussi un encouragement en montrant que l'homme peut,
dans bien des cas, ameliorer le milieu ou il se trouve et
lutter victorieusement contre des conditions geographi-
ques et climate'riques de"favorables, mais qui perdent
de leur importance a mesure que se developpe la civili-
sation.

J.D.
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