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M. Carruthers, directeur du Bureau de recensements et
statistiques a Pretoria, publie son Annuaire officiel sur
l'Union sud-africaine et les trois pays voisins. Les int&res-
sants graphiques et statistiques qui forment la base de cet
ouvrage donnent une notion tres exacte des diverses
activite's, 6conomique, industrielle et sociale, de ces vastes
regions.

Tout ce qui se rapporte a la population est etudi£ avec
beaucoup de soin. L'on s'efforce d'ameliorer les conditions
d'hygiene. Parmi les maladies contagieuses, la tuberculose
est celle qui cause le plus de ravages et s'attaque presque
uniquernent aux sujets non-europeens, aux ouvriers des
mines et des centres urbains (6,305 cas de d£ces en 1931
dans les territoires de l'Union). Viennent ensuite : la fievre
typhoide, la scarlatine et la dipht^rie, ces deux dernieres
atteignant surtout les Buropeens. La mortalite infantile
est en forte diminution depuis 1910, diminution qui
correspond a l'inte'ret croissant apporte^ a cette question
durant ces dernieres anne'es, et qui eonstitue un progres
encourageant. L'ent^rite, due a la chaleur, est la principale
cause de mortalite infantile.

On constate un grand changement en ce qui concerne le
personnel medical. Le nombre des infirmieres passe de
4,498 en 1931 a 2,888, eelui des sages-femmes de 3,573 a
2,241, celui des gardes infirmieres pour alie'ne's de 430 a
333. L'on compte 2,275 medecins au lieu de 2,414. Cette
enorme diminution est due a un rencensement plus exact.
L'Union sud-africaine se divise en quatre provinces;
auparavant chaque province envoyait sa propre liste de

— 1052 —



BIBLIOGRAPHIE
Departement de 1'hygiene du Connecticut.

recensement sans tenir compte du fait que, sur le total,
la meme personne pouvait etre inscrite plusieurs fois.
Cette erreur ne se produira plus.

L'Annuaire mentionne les institutions charitables et le
chiffre total de leurs dons sans faire connaitre leur nom,
ni la part qui provient de chacune d'elles dans cette contri-
bution generate. L'on ne parle pas de la Croix-Rouge, de
son activity, ni du travail accompli par ses infirmieres.
Cette remarque avait deja ete formulee l'ann^ederniere1.

Dans ce vaste territoire ou la population indigene est
encore primitive, les questions d'hygiene sont de premiere
importance et l'on tache d'en repandre les notions
elementaires.

L'Annuaire est le resume de l'ceuvre de civilisation
accomplie chaque ann£e et dans tous les domaines en
Afrique du Sud.

C. G.

State of Connecticut. Public Document n° 25. Forty-
sixth Report (54th year) of the State Department of Health
for the Year ending June 30, 1931 Stanley H. OSBORN,
M.D., C.P.H., Commissioner... — Hartford, Connecticut,
impr. The E.H. Cunningham Press, Inc. 1931. In-8
(150x230), 518 p., pi.

L'etat general de la sante publique fut excellent durant
l'annee 1931 dans l'Etat de Connecticut. L'influenza, la
petite verole, la diphterie, la rougeole et la coqueluche
sont en diminution ainsi que la fievre typhoiide. La
moyenne de la mortality infantile atteint son niveau le
plus bas. Seule la fievre scarlatine marque une legere
augmentation.

1 Voy. Bevue Internationale, mars 1932, p. 245.
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