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les noms des savants de France qui adhereront a la
commission de ce pays. La Socie'te' nationale grecque
sera prochainement formed.

Description, faite par M. B. Montandon, du d^sastre
survenu en Floride, les 18 et 19 septembre 1926. M. Vays-
siere poursnit ses travaux relatifs au probleme acridien.
Bnfin une bibliographie, tres riche comme de coutume,
clot le num^ro. H. B.

Les progres realises dans le domaine de Vhygiene pu~
blique en vingt et un pays. Publications de la Socie'te des
Nations. III. Hygiene, 1926, III, 26: Annuaire sanitaire
international, 1925. — Geneve, de"cembre 1926. In-8
(24x18), 657 p.

Outre les rapports se"pare"s et simplement juxtaposes
emanant de vingt et un pays, parmi lesquels on regrette
de ne pas compter le Canada et la Grece, la publication
de l'Organisation d'hygiene de la Societe" des Nations
comprend cinq sections concernant: l'hygiene industrielle
en AUemagne, Belgique, Grande-Bretagne, — le mouve-
ment de la Ligue des Socie'te's de la Oroix-Eouge, l'Office
international d'hygiene publique, le Bureau d'hygiene
international de la Fondation Eockefeller, 1'Organisation
d'hygiene de la Socie'te' des Nations. Pour chaque pays,
on trouve une ample documentation concernant: le mou-
vement de la population, la natality, la mortality ge"ne"rale
et infantile, — la legislation sanitaire et les mesures
administratives re"cemment prises pour l'appliquer ou la
compieter, — la me'decine preventive et l'hygiene, la
medecine curative, la lutte contre les maladies sociales et
la prophylaxie des maladies contagieuses. II ne manque
qu'une vue synthe"tique, base"e sur cette abondante analyse
et re"pondant aux fins memes de l'organisation d'hygiene
de la Societe des Nations, qui doit eVidemment dominer
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la situation sanitaire Internationale. Cette organisation
a d'ailleurs donne des preuves de vitality et d'efficacite
en errant des comite"s ou sous-comite's spe"ciaux (com-
missions du paludisme, du cancer, de la tuberculose,
de l'opium, de standardisation des scrums, de la variole,
de Penseignement de l'hygiene, etc.) et en donnant tou-
jours plus d'importance a son service de renseignements
e"pide"miologiques, en favorisant les ^changes collectifs
de personnel sanitaire ou en faisant des enquetes speciales
sur la rage, la protection de 1'enfance, etc.

La Ligue des Socie^s de la Oroix-Eouge, apres une
experience de sept annees, a la satisfaction de voir
« presque toutes les societes nationales affiliees assumer
la responsabilite d'une action de large envergure dans le
domaine de la sante publique » surtout au point de vue
educatif ; en 1926, les inondations qui ont ravage de nom-
breuses regions de la Belgique, de la Hongrie, de la Hol-
lande et de la Eoumanie, ont necessite l'intervention de
la Ligue pour l'unification des mesures a prendre « pour
l'eviction des epidemies qui se manifestent habituellement
apres les inondations » ; d'autre part le grave probleme
des refugie's en Bulgarie a ete etudie' en vue de l'envoi
d'importants secours, de l'organisation de missions huma-
nitaires et sanitaires. Outre la diffusion par divers moyens
des enseignements relatifs a Phygiene, la Ligue compte
a son actif la creation de cours internationaux pour infir-
mieres-visiteuses au Bedford College for Women (Uni-
versite de Londres). La Croix-Eouge de la Jeunesse a
largement contribue a Peducation populaire au point de
vue hygienique, et la Section de Immigration, cr^ee en
1925, a collabore avec le Bureau international du Travail
pour l'etude des moyens d'assistance et de prophylaxie
correspondant aux besoins des migrants.

L'Office international d'hygiene publique a prepare
et fait aboutir des projets de conventions internationales
concernant les maladies veneriennes des raarins (traite-
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meut gratuit dans les ports) et le commerce de l'opium ;
il a fait faire des enquetes sur les rongeurs porteurs de
parasites (propagation de la peste), sur le cancer le
cholera, la variole, la maladie du sommeil, la lepre, etc.
Le Bureau d'hygiene international de la Pondation
Eockefeller a, en 1925, concouru a des entreprises d'hy-
giene publique dans 97 pays, fait des enquetes et organise
des campagnes contre la fievre jaune et l'ankylostomiase,
developpe des instituts d'hygiene et favorise les etudes
correspondantes par des bourses ou subventions.

En Allemagne, on peut signaler particulierement l'aug-
mentation de la morti-natalite, non par d^faut d'hygiene,
mais par grand nombre d'enfants ill^gitimes morts-nes
(augmentation de Page des meres d'enfants «naturels », —
la diminution de la mortalite generale due en partie a la
diminution du nombre des enfants nes vivants, —
une moindre mortalite dans toutes les categories pour le
sexe fe"minin, — une regression de la tuberculose si mar-
quee que le taux de la mortalite par maladies infectieuses
s'est trouv6 en 1925 notablement diminue\ — une aug-
mentation moindre que les annees pre'ce'dentes, mais en-
core tres grande du nombre des appartements neufs et
salubres mis a la disposition de la population.

L'AutricJie a continue a deVelopper les institutions
affecte'es a la lutte contre la tuberculose : 29,634 cas nou-
veaux ont ete etudies en 1924 dans les 59 centres anti-
tuberculeux : 75 % des malades vivaient au sein de leurs
families, plus ou moins infectees. La fievre scarlatine, la
diphterie, la fievre typhoide, la varicelle sont parmi les
maladies infectieuses celles qui presentent l'accroissement
le plus inquietant ; le nombre des maladies ve'n&iennes
croit aussi chez les prostituees mineures.

En Belgique, il convient de mentionner la loi organique de
l'Assistance publique du 10 mars 1925, qui vise surtout la
prevention, la construction de lazarets et de sanatoriums,—
et la propagande faite dans les ecoles et la population en
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faveur des mesures hygieniques. En Bulgarie, le nombre
des malades atteints de maladies infectieuses aigue's et
isole's dans les hopitaux a augmente surtout pour la fievre
typhoide et la scarlatine; malheureusement on n'a pas
pu consferaire de pavilions d'isolement pour confcagieux •
les services d'immunisation par serums et de desinfection
ont fait dans l'annee de serieux progres ; le typhus exan-
the"matique n'a 4t6 signale en 1925 que dans quatre depar-
tements ; la recrudescence de fievre typhoide, signalee
en 1924, a fait place a un e"tat stationnaire ; pour la rou-
geole on constate en Bulgarie une periodicite" de quatre
ann^es. La tuberculose et la syphilis apparaissent comme
tres repandues; des 6quipes antisyphilitiques ont du
etre constitutes qui ont soumis tous les habitants de nom-
breux villages a un examen minutieux. Le paludisme a
fait moins de victimes que les annees precedentes, par
suite de la quininisation intensive.

Le BanemarTc a une organisation sanitaire ires metho-
dique qui lui assure de reels progres dans la lutte contre
les maladies infectieuses, notamment la diphterie, l'in-
fluenza, la scarlatine; la protection de l'enfance a ete
organised en 1923.

VEspagne a reforme son organisation et cre"e une
Ecole nationale d'hygiene pour la formation des me"decins
du service de la sante publique, une Ecole nationale de
pue"riculture (17 novembre 1925), un Commissariat de la
sante publique, un Institut pour le controle des serums,
des juntes provinciales de sant^, des instituts provinciaux
d'hygiene, des dispensaires et des sanatoriums. En
EstJionie, le Parlement est saisi d'importants projets sani-
taires ; la lutte contre la tuberculose s'est organisee au
moyen d'ambulances et de dispensaires, cre"es par les
villes avec des subventions de l'Etat. La protection de
l'enfance et de la maternite a fait de notables progres
depuis l'an dernier et le budget des asiles s'est eleve de
10 millions % a 1 2 %•
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Les Mats- Unis d'Amerique ont vu diminuer le taux
de la mortalite pour la fievre typhoiide, la tuberculose, la
diphterie, le paludisme, la fievre scarlatine, la diarrhee et
1'entente ; mais il a cru pour les maladies de coeur, le
cancer, le diabete et l'hemorragie c^rebrale. La mortalite
infantile a diminue depuis l'institution de la region d'en-
registrement des naissances (1915). Des reglements ont
ete pris en plusieurs regions pour empgcher la formation
de foyers d'eelosion des moustiques ; les «instituts de
beaute » ont ete soumis a une surveillance plus ou moins
etroite selon les Btats ; la diminution de la mortalite
par tuberculose s'est encore aceentuee, grace surtout a
l'heliotherapie et a la nutrition convenable. On tend a
considerer le domaine de l'hygiene publique comme don-
nant lieu a l'exercice d'une profession distincte, necessi-
tant une preparation speciale des e"tudiants, candidats
a un diplome professionnel. La pubiicite relative aux me-
sures et soins hygieniques doit de son cote etre distinguee
de la propagande et surtout de l'enseignement public
destine a repandre des notions salutaires : l'Association
americaine d'hygiene de l'enfance se plaint du peu de res-
sources que possede encore eomparativement le departe-
ment de l'hygiene publique pour l'education sanitaire.

La Finlande a pris de nouvelles dispositions legislatives
concernant l'exercice de la medecine, a augmente les
credits pour la lutte contre la tuberculose et le cancer.
Malgre un regime tres strict de prohibition, l'alcoolisme
fait sentir profondement sa nefaste influence.

En France, les maladies epidemiques sont en decrois-
sance; la mortality par tuberculose n'augmente pas
(l/10e du chiffre total des deces) ; elle croit dans les villes
avee l'exode rural actuel; elle diminue a Paris. Dans la
lutte contre les maladies contagieuses, il faut signaler la
declaration rendue obligatoire pour les fievres paraty-
phoides. La Hongrie n'a pas pu porter ses efforts sur la
lutte sanitaire, par suite de ses tentatives de restauration
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economique ; cependant la mortality par maladies infec-
tieuses a diminue en 1925 ; la tuberculose surtout est en
regression probablement par suite d'une meilleure ali-
mentation et d'une campagne tres active de la Societe
de la Croix-Eouge hongroise et de la Societe nationule
de la sante publique. On se preoccupe de reprendrc la
lutte anti-alcoolique.

VJtalie precede par subventions aux ceuvres privets :

qui organisent les dispensaires anti-tuberculeux, les sana-
torium s, les hopitaux, et les divers centres pour la defense \
sociale contre les maladies eontagieuses, le cancer, etc. ]
Le eontrole dcs denrees alimentaires et en particulier du .!
lait a ete l'objet de dispositions speciales. Quelques tra- :
vaux d'hygiene publique ont ete entrepris. En Lettonie \
la Society pour la lutte contre la tuberculose de Eiga a <
deploye une louable activity dans l'organisation d'un ;
dispensaire a Eiga ; un autre a e'te' inaugure a Libau. La \
Croix-Eouge en 1926 a surtout multiplie les « points sani- i
taires » (consultations medicales) ; mais elle a aussi !
organise des hopitaux, des sanatoriums et des services |
d'ambulances automobiles. s

En Norvege, la situation financiere a impose des eco- j
nomies dans les services sanitaires ; le nouveau sanatorium
d'Oslo a ete dote d'un home pour 50 tuberculeux conva-
lescents. Les Pays-Bas ont renforce le controle des den-
rees alimentaires. La lutte contre la tuberculose y releve
de l'initiative privee sous le contrdle de l'Etat, avec des
subventions provinciates. L'Etat, les communes et l'As-
sociation neerlandaise pour la lutte contre les maladies
veneriennes ont organise des cours, des policliniques gra-
tuites, des centres de consultation ; mais la declaration
des maladies veneriennes n'est pas obligatoire en Rollande.
La lutte contre le paludisme a ete localisee par la petro-
lisation des fosses seulement a Alkmar et a Amsterdam.
L'hygiene de i'enfance a donne des resultats particuliere-
ment interessants. Une activite exceptionnelle est a
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signaler dans la construction des habitations populaires
en 1925.

La Pologne a defense cette annee seize fois plus qu'en
1924 en subventions pour la lutte anti-tuberculeuse.
L'Association nationale pour cette lutte a 4te cre"ee et a
groupe" dix-huit associations locales ; mais les speciaiistes
et les infirmieres entrain^es manquent encore. De grands
travaux d'adduction d'eau et d'assainissement urbain
sont projet^s. En Boumanie, les lois sanitaires les plus
importantes sont encore en preparation. II en est de m§me
dans le royaume des Serbes, Croates et Slovenes ; des sta-
tions bacte"riologiques, ou sanitaires, des centres d'hygiene
des «foyers d 'hygiene publique » sont en voie d'organisa-
tion ou de developpement. En Suede les autorites d£par-
tementales ont le controle et la direction de services de
sante et d'hygiene qui fonctionnent tres regulierement;
des conseils departementaux s'occupent avec vigilance
des malades et des indigents ; chaque commune doit avoir
un conseil d'hygiene ; la declaration des maladies v6ne-
riennes est obligatoire. La Tche'coslovaquie a fait faire en
1925 de nouveaux progres a son organisation sociale et a
sa legislation sanitaire ; la loi du 15 octobre 1925 regie
Passurance-maladie pour les fonctionnaires et employes
des services publics ; des travaux d'assainissement visent
a la diminution de la morbidity par fievre typhoi'de ; de
nombreux dispensaires anti-tuberculeux ont &t6 cre"es ou
combines avec des instituts populaires d'hygiene sociale ;
des subventions importantes ont e"te accord^es pour la
culture physique ; l'administration sanitaire a multiple
les expositions d'hygiene dans les agglomerations rurales
et urbaines ; on va vers la solution du probleme du loge-
ment.

L' Union des Be'publiques soviMques n'a apporte aucune
modification a l'organisation sanitaire du pays depuis
1924 : le Commissariat de la Sante publique dans chacune
des huit republiques fed^ratives realise la concentration
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a la base de laquelle se trouvent les Soviets locaux. Un
veritable reseau d'instituts bactMologiques et de labo-
ratoires (244 dont 31 grands instituts centraux) assure la
lutte efficace contre les maladies infectieuses ; la vaccina-
tion est obligatoire ; 153 stations malariques distribuent
de la quinine contre la malaria. L'Institut microbiologique
de Saratof est le centre de la prophylaxie contre la peste.
La lutte la plus energique a 6te entreprise contre la tuber-
culose, et l'on constate une sensible diminution de la
mortality a Moscou et a Leningrad ; les maladies profes-
sionnelles ont fait l'objet d'une attention sp^ciale en 1925.
La protection de la maternity et de Penfance a vu aug-
menter dans de notables proportions les institutions
qu'elle requiert. La surveillance des aliments, eaux,
habitations, moyens de communications, etc., au point de
vue sanitaire, est des plus rigoureuses.

Le Bureau international du Travail a re"uni trois l'ap-
ports concernant l'hygiene industrielle en Allemagne,
en Belgique et en Grande-Bretagne. Le Reich a etendu
la loi sur les accidents du travail aux principales maladies
d'origine professionnelle. Les fonctionnaires de l'inspec-
tion du travail sont seconded dans leur lourde tache par
les Conseils d'exploitation et par des associations pour
l'avancement de l'hygiene industrielle. En Belgique une
tutelle sanitaire spe"ciale a e"te" institute en faveur des ado-
lescents ; des commissions ont £te nomme'es pour preparer
les modifications a apporter a la reglementation en vue de
l'hygiene industrielle. En Grande-Bretagne, il faut comp-
ter surtout sur les associations b^neVoles pour assurer
plus de bien-etre aux ouvriers et les aider ainsi dans la
lutte contre les maladies professionnelles. II convient de
citer plus particulierement 1'«Industrial Fatigue Research
Fund », le « Miners We^are Fund », le « Welfare Worker's
Institute ».

De l'^norme masse de renseignements contenus dans ce
gros volume se d^gage nettement l'impression d'un pro-
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gres continu dans la voie de 1'amelioration des conditions
sanitaires de l'existence collective. On ne peut que ren-
voyer au texte meme les personnes qui desirent avoir
des donnees precises ; mais le principal avantage de cette
analyse trop succinte sera sans doute d'eveiller la curio -
site de tons les philanthropes qui la liront. J.D.

A travers les revues.

The Military Surgeon, n° 2, fevrier 1927 (Washington). — Expe-
rience of a Wounded Soldier at the Second Battle of Bull Run (James
Tanner).

II n'y a guere qu'un demi-siecle, le service de sante de Famine
americaine etait fort mal organise : pas d'liopitaux de campagne,
un nombre ridiculement insuffisant d'ambulances., ce qui obli-
geait a abandonner des centaines de blesses sur le champ de
bataille ; beaucoup d'autres ne pouvaient etre secourus a temps ;
certains, mal soign^s, avaient a endurer un long martyTe analogue
a celui de Tanner (qui nous est raconte). C'est en jetant ainsi
un regard en arriere que Ton comprend mieux l'ceuvre admi-
rable de secours aux blesses telle qu'elle est actuellement orga-
nisee.

The Public Health Nurse, n° 2, fevrier 1927 (New-York). — Negro
Health Week.

Dans la derniere conference de The Negro Health Week,
la discussion porta, en particulier, sur le programme a adopter
pour la semaine de sante de 1927 et sur les moyens d'utillser
les maitres d'ecole pour Feducation hygienique et sanitaire
de la population negre.

The Ambulance airplane.

Grace a Faviation sanitaire, si precieuse en cas de guerre,
les victimes d'accidents, d'epidemies, de calamity peuvent
etre imm6diatement secourus, quelqu'^loignees qu'elles soient
des centres habites ou d'une voie de communication. L'avion-
ambulance apporte partout Faide et la sante.
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