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Commonwealth Bureau of census and statistics
Canberra. — Official Year Boole of the Commonwealth of
Australia, n° 21, 1928, by Chas. H. WICKEWS. —Mel-
bourne, John Stonham M. A., 1928. In-16 (160x230)j
1062 et xxxn p.

Cet annuaire, bien qu'il contienne surtout des donnees
statistiques et quelques dates, n'a pas la rigidite" froide
des annuaires de notre yieux continent : ces chiffres,
a eux seuls, nous « racontent » le fabuleux developpe-
ment d'un pays encore ignore' il y a un siecle et demi,
aujourd'hui riche en voies de communication, en grandes
villes, en industries florissantes, en cultures diverses
grace a l'irrigation, pays des plus moderne par ses insti-
tutions sociales, l'organisation de sa main-d'oeuvre et
son 6tat politique.

En 1788, le First Fleet arrivait a Botany Bay ; une
colonie se credit et on plantait le premier pied de vigne.
L'annee suivante, la population £tait de 859 personnes ;
elle atteint aujourd'hui 6,234,854. L'accroissement est
continu. Le territoire de Victoria est de beaucoup le plus
peupl£ (densite : 19,81 en 1927). La population, on le
sait, s'accroit par immigration beaucoup plus que par
l'exce'dent de la natalite sur la mortality ; ce dernier
n'est cependant pas ne"gligeable : en 1927, le taux de
natality a et^ de 21,67 et celui de la mortality de 9,45
seulement (pour 1,000 personnes). La mortalite austra-
lienne est done nettement inferieure a celle des princi-
paux pays d'Europe et d'Ame"rique (11,4 aux Etats-
Unis, 12 en Allemagne, 12,3 en Angleterre, 15,5 en Italie,
16,5 en France, 22,9 en Eussie sovietique). Toutefois, la
mortality infantile y est particulierement redoutable;
elle atteint 54,47 cas pour 1,000 naissances. Les princi-
pales causes de deuces sont : les maladies de cceur (8,393
deuces en 1927), le cancer (5,758), les malformations
conge"nitales (3,784), les congestions ce"rebrales (3,257)
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la nephrite chronique (3,098) et la tuberculose (3,030),...
sans oublier la senility (3,623) ; on peut, en effet, remar-
quer le curieux tableau statistique (p. 972) du deces des
« centenaires » en 1927 ( la plus agee etait une femme de
107 ans, « morte de vieillesse » a Cheltenham (Victoria).

L'etat demographique et sanitaire est done tres satis-
faisant. II est le resultat de nombreuses mesures d'hygiene
publique que complete une large philanthropic 8,779
hopitaux, comprenant 20,784 lits, sont mis a la disposi-
tion des malades ; divers asiles, orphelinats, ecoles,
asiles d'alienes, leproseries assurent, en outre, des secours
aux vieillards, enfants et desherites. La legislation
sanitaire et d'hygiene publique semble particulierement
precise et etendue; des decrets prevoient l'inspection
et le controle des diverses denrees alimentaires (viande,
poissons, coquillages, lait, boissons diverses); de mul-
tiples analyses bacteriologiques ont lieu chaque annee.
Des mesures fort strictes sont prises pour la declaration,
le controle et la prophylaxie des maladies contagieuses
et des maladies veneriennes (vaccination, examen sani-
taire obligatoire, disinfection, etc.), l'hygiene industrielle,
l'inspection medicale des ecoles, la protection de l'enfant
et du nourrisson, la sauvegarde de la sant6 publique
sont l'objet d'une reglementation officielle. La lutte
contre les maladies tropicales a entraine" une serie de
recherches sur le mode de propagation et une serie de
mesures pour la destruction des moustiques, en parti-
culier.

La Confederation australienne, au point de vue demo-
graphique comme au point de vue economique, se trouve
dans une situation particulierement avantageuse : pays
riche, en plein developpement ; le chomage et le paupe-
risme (qui en resulterait) ne sont point a redouter;
pays d'immigration, la population de travailleurs est
robuste, moins exposee que d'autres a la morbidity.
Mais pays neuf, qui s'est donne a tache de former, au
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coeur de l'Oc^anie, non une terre de colonisation, mais
une grande nation, l'Australie doit, par un effort constant,
lutter contre les conditions sanitaires de"fectueuses dues
au climat et pr£venir les troubles sociaux que pour-
rait faire naitre la grande diversity de mceurs de ses
immigre's. C'est pourquoi cet e"tat florissant ne peut
etre maintenu que par une legislation aussi precise
que pre>oyante.

J. D.

Acad^mie de droit international. Les migrations inter-
nationales et leur re'glementation, Louis Varlez, prof, a la
Faculte" de droit de l'Universite' de Gand. — Paris,
Hachette, 1929. In-16 (250 x 163), 184 p.

Les migrations internationales sont un phe'nomene
d'une grande amplitude, puisque Emigration, immigra-
tion, rapatriement et retour au pays d'origine provoquent
un mouvement annuel d'environ 3 millions de personnes.
C'est aussi un phe'nomene complexe, car il y a de nom-
breux types de migrations : migrations definitives, tem-
poraires, saisonnieres... migrations par famille, par ele-
ments isole"s (ces derniers e"tant recrute"s ou emigrant
spontane"ment)... migrations transoce"aniques ou continen-
tales, etc. C'est enfin un phe'nomene durable, car il se
retrouve aux diverses e"poques, et universel, car il inte"resse
l'ensemble du globe. On aurait tort, en effet, de concevoir
les r^glementations migratoires comme devant s'appliquer
uniquement a l'Europe et a l'Ame'rique : parmi les grands
pays d'emigration se trouve la Chine, et parmi les grandes
regions d'immigration : la Malaisie, Ceylan, Cuba, l'Aus-
tralie. Ce phe'nomene, par suite meme de son impor-
tance, pose de graves problemes, et en particulier, etant
donne" la double tendance sociale a l'internationalisme,
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