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technique pour l'avenir. De plus, le lien familial se relache :
le pere chomeur perd l'estime de lui-meme et le prestige
que lui conferait dans la famille sa fonction de protec-
teur et de soutien ; la mere, soit qu'elle travaille au dehors,
soit qu'elle n'ait plus qu'un taudis pour foyer, ne remplit
plus son role de me^nagere ; d'ou l'abandon moral des
enfants, la deche"ance souvent, entrainant soit la revolte,
soit, ce qui est pire, l'apathie et l'indiffe'rence.

En Allemagne, les adolescents abandonnent souvent
le foyer pour ne pas imposer aux leurs une bouche de
plus a nourrir. En Suisse, on propose comme palliatifs
de prolonger Pobligation scolaire et de multiplier les
camps de travail volontaire. Mais, le chomage, en detrui-
sant le rythme normal de la vie, porte une atteinte grave
aux forces morales et sociales d'une generation.

J. D.

des nations. Organisation d'hygiene. Annuaire
sanitaire international 1930 (Vol. VI). Eapports (avec
statistiques de'mographiques et sanitaires) sur les pro-
gres re'alisê s dans le domaine de 1'h.ygiene publique en
trente-quatre pays et colonies au cours de l'annee 1929. —
Geneve, d^cembre 1932. In-8 (184x245), 1115 p.

L'effort de « standardisation » deja signale les ann^es
pr^c^dentes1 se poursuit avec methode. Les tableaux
relatifs a la mortality, la morbidity, le mouvement de la
population, la frequence des diffe'rentes maladies peuvent
etre aise"ment compare's pour les divers pays. Toutefois,
on aimerait saisir du premier coup d'ceil la caracteris-
tique sanitaire de certains milieux — comme on peut,
par exemple, le faire grace au rapport italien sur ses
colonies —, ce que ne permet pas la pure documentation,

1 Bevue Internationale, decembre 1929, p. 1071; avril 1931, p. 267-
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quelque systematisee quelle soit. La tentative d'explication
scientifique des variations de la situation sanitaire dans
leurs rapports avec la vie economique, morale et sociale,
que nous avions louee dans le precedent annuaire, ne
semble pas avoir ete developp^e.

Signalons, au cours de l'ann^e 1929, un mouvement
en faveur de la diffusion des notions d'hygiene parmi
les populations, d'abord en Egypte sous la direction de
l'administration sanitaire, puis en Chine, ou l'on annonce
« une ere nouvelle » par suite de l'activite" du Ministere de
l'hygiene publique et de l'organisation re"cente des admi-
mistrations sanitaires locales. En Angleterre, les fonc-
tions des Boards of Guardians, en ce qui concerne l'assis-
tance publique, la vaccination, etc., sont deferees a des
Oonseils de comite, et les decisions des autorites commu-
nales soumises aux directives de celles de la circonscrip-
tion (en particulier en ce qui a trait a l'hospitalisation), ce
qui tndique une tendance nouvelle, non a la centralisation,
mais a la coordination.

La Tchecoslovaquie se rejouit des progres realises dans
le domaine de l'hygiene publique au cours de l'annee
1929. L'U.E.S.S. constate une bonne situation sani-
taire et le recul du taux des maladies contagieuses epi-
demiques (variole, typhus, paludisme) ; a la suite de
deliberations des corps legislatifs, la documentation
recueillie a motive certaines mesures gouvernementales
en faveur de la prophylaxie sanitaire, revolution des
institutions sanitaires marchant de pair avec 1'appli-
cation du plan quinquennal et les mesures de legislation
sociale. La Pologne a organise une lutte active contre la
dysenterie, qui s'etait montree particulierement redou-
table en 1929. La France, en vue d'intensifier sa campagne
antivenerienne, a cree 161 services de depistage et de
traitement dans les prisons.

L'action prophylactique s'intensifie dans tous les ports
et dans les regions tropicales. L'Egypte a reconnu la
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necessity de la surveillance sanitaire des pelerins du
Hedjaz ; la France a entrepris au Senegal une campagne
antipesteuse, par lippo-vaccin, chasse aux puces et desin-
fection des locaux contamines ; en general, la politique
sanitaire de persuasion employee par la France dans ses
colonies donne de bons resultats en particulier pour le
recours a la vaccination.

Comme de coutume, V Annuaire se termine par une
etude sur l'hygiene industrielle et la protection sanitaire
des travailleurs, d'apres les rapports de l'Allemagne, la
Belgique, la Grande-Bretagne, l'ltalie, les Pays-Bas,
l'U.E.S.S. Cette partie, bien que courte, n'est pas la
moins importante a notre e"poque.

J. D.

Kingdom of Egypt Ministry of Finance. Annual
Return of Births, Deaths and infectious Diseases 1930. —
Cairo, Government Press, 1932. In-4 (210x313), 506 p.

Le royaume d'Egypte a pu enregistrer en 1930 un
excedent de 303,699 naissances sur les deces ; Faccroisse-
ment de la population est ainsi tres rapide, malgre" une
mortinatalite d'encore 7,6 °/0o naissances (celle-ci 6tait
d'environ 12 jusqu'en 1923) et une mortality generate
de 24,4 %o. La mortality infantile est de 151 °/Oo.

On note presque partout un recul tres net de la morta-
lity sur l'anne"e pr^cedente. Les morts caus^es par
diarrhe"es et ententes restent les plus fr6quentes ; elles
atteignent une proportion de 698,73 pour 100,000
chez les enfants de moins de 2 ans (contre 770,37 en
1929) et celle de 170,63 pour le reste de la population.
La debilite congenitale entralne (toujours pour 100,000
habitants) une mortality de 237,22, en regression sur
1929, ou elle 4tait de 274,06. Les cas de bronchites
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