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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
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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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et de pneumonies sont fort nombreux : la mortality
par pneumonies est de 111,22, par broncho-pneumonies
de 119,03 et par bronchites de 205,77 ; par contre, la
mortality par tuberculose est relativement faible : 41,35
contre 52,68 en 1929. Les affections cardiaques ont pro-
voque" une mortality de 79,38 en 1930 et de 78,11 en
1929. Parmi les causes relativement fre"quentes. de de"ces
en Egypte, signalons encore les he"morragies ce"re"brales
(27,30) et les paralysies (21,11). On a remarque" en 1930
une curieuse recrudescence des deces par arte"rio-sclerose :
leur proportion a atteint 21,43, alors qu'elle n'e"tait
que 10,91 en 1929.

Bref, en dehors de la mortality des be'be's et jeunes
enfants, provoque"e essentiellement par des troubles
des intestins et de l'appareil digestif, le climat semble
etre redoutable pour l'appareil respiratoire des adultes.
La mortality masculine est Wgerement plus eleve"e que
celle des femmes. II est regrettable que la mortality par
nationalite n'ait pas e"te" donne"e en pourcentages, car elle
aurait pu fournir d'interessants indices sur la resistance
des diff^rentes races, ainsi que sur l'influence des cou-
tumes religieuses et des mesures d'hygiene quant au
recul de certaines maladies.

J. D.
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