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Servi9o sanitario do Bstado de Sao Paulo (Estados
Unidos do Brasil) Annuario Demographico. Seccao de
Estatistica demographo-sanitaria. Anno XXX, 1923. —
Sao-Paulo, typ. Brazil de Eothschild, 1925. 2 vol. in-4
(180 x 265), xx - 1,435 pp., 67 cartes et graphiques.

Les statistiques de"mographiques de l'Etat bre"silien
de Sao-Paulo renseignent non seulement sur les mouve-
ments de la population, mais montrent encore comment,
depuis plus de 30 ans, les efforts en faveur de l'hygiene
et de la salubrite" publiques ont modifie" l'Etat sanitaire
de la region ; des tableaux tres d^taill^s et de nombreux
graphiques permettent, en outre, de comparer rapide-
ment la mortality occasionn^e par les diverses maladies
dans ces eontre"es tropicales a celle correspondante
des principaux centres de tous les pays.

La population de l'Etat de Sao-Paulo augmente chaque
anne"e; de 2,282,279 habitants en 1900, elle passa a
4,809,357 en 1922 et a 5,049,296 au 31 de'cembre 1923,
avec une natality de 142,013, contre une mortality de
91,986 individus. Population et mortality se re'partissent
ainsi dans les principaux districts : 741,326 habitants
a Sao-Paulo, 12,292 deuces en 1923, soit 16,58 par 100,000
habitants ; a Santos, 141,368 hab., 2,492 de"ces (17.62) ;
150,304 hab. a Campinas, 1,943 deuces (12.92); 69,983 hab.
a Ribeirao Preto, 1,233 deuces (17.61) ; 55,575 hab. a Sao-
Carlos, 827 d^ces (14.88) ; 55,860 hab. a Guaratingueta,
948 deces (16.97), et 32,945 hab. a Botucatu, 613 de"ces
(18.60).

Le district de Sao-Paulo est non seulement le plus
important, mais celui qui pr^sente la density la plus
aisement comparable a celle de nos cite"s. La progression
de sa population a 6t6 tres rapide : 260,000 hab. en
1900, 627,823 en 1922 et 741,326 en 1923 ; celle de sa
natality est aussi sensible : 8,682 naissances en 1900,
21,767 en 1922 et 23,241 en 1923. Un tel accroissement
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comporte naturellement une assez forte morti-natalit6 :
1,378 cas en 1923, soit 55.97 pour 1000 naissances.
La mortalite a une l£gere tendance a decroitre, mais elle
reste fort elev^e par rapport a celle de la plupart des
autres grandes villes du monde ; elle depasse de beaucoup
celle d'Amsterdam (9.31), de Londres (11.19), de New-
York (11.71), de Berlin (12.41), de Geneve (12.91), de
Paris (13.87)... D'autre part, elle est loin d'atteindre
celle des villes de m§me latitude dans l'h^misphere
nord, comme Hong-Kong (26.01) et Le Caire (35.76).

Les principales causes de deces sont : les pneumonies
et broncho-pneumonies (1,351 deces en 1923), les mala-
dies de l'appareil circulatoire (1,205), la tuberculose
(737). Cette derniere affection, qui semble s'aggraver
pour l'ensemble du pays, retrograde un peu a Sao-Paulo,
ou elle est energiquement combattue; elle occasionna,
en 1923, une moyenne de 99,41 deces pour 100,000
habitants, alors qu'en 1922 la proportion £tait de 140,38.
La grippe a encore entraine 242 morts (37.30); la rou-
geole, qui est en recrudescence, 141 (21.73), la typhoide,
136 (20.96). La mortalite infantile, supeiieure a celle
de toutes les grandes villes a climat temp^re, atteint 163.71
pour 1000 bebes (contre 179.25 en 1922); elle est surtout
provoquee par l'enterite (78.48), les maladies de l'appa-
reil respiratoire (23.19) et les infections prenatales
(31.36). Sous ce climat d^bilitant et favorable a l'eclo-
sion des maladies contagieuses, un grand souci de l'hy-
giene publique et les efforts constants pour l'amelioration
de la sante ont a peu pres elimine la variole (1 deces
en 1923, 6 en 1922), la peste (pas de deces en 1923, 1
en 1922), la scarlatine; ils ont notablement abaiss£
la morbidite par paludisme, dysenterie et cancer. A
noter que le taux de mortalite par cancer a Sao-Paulo
(47.88 pour 100,000 hab.) est de beaucoup inferieur
a celui des grandes villes e^rangeres : New-York : 106.06 ;
Paris : 128.12 ; Londres : 135.89...
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Une maladie reste encore ties repandue, malgre les
efforts faits pour la reduire : la lepre. Elle causa 37 de"ces
dans le district meme de Sao-Paulo en 1923 comme en
1922 et presenta au total 3,787 cas serieux et 8000 a
forme att&me"e. Une carte de repartition de la lepre
nous montre qu'elle a plusieurs foyers et que sa frequence
atteint de 250 a 300 cas dans 5 regions autour de grandes
agglomerations ; aupres de Guarehu, elle d£passe 300.
On constate cependant une diminution notable a la suite
des mesures de prophylaxie qui ont 6t& prises et des
recherches des meilleures formes d'isolement qui ont
ete faites. De nombreux asiles publics et priv£s ont 4te
cr£es. Le grand hospice de Santo-Angelo est admirable-
ment organise et plus de 20 asiles importants, tels que
ceux d'Amparo, Avare", Guarehy, Jahn Itatingo, Ytu, etc.,
apportent tous leurs soins a circonscrire le mal et a am£-
liorer l'^tat des lepreux.

Ce souci m£me de la sante publique fait de Sfio-Paulo
un grand Etat, qui pourrait, du sein de l'Amerique du
Sud, servir d'exemple a Men des pays plus favorises
par le climat.

J. D.

Inchiesta sulle condizioni dell' infanzia in Italia,
promessa dalla Unione Italiana di Assistenza all'infanzia
La Basilicata a cura di Umberto ZANOTTI-BIANCO. —
Eoma, 1926. In-8 (155 x 205), XL- 412 p., 39 pi. et carte.

Ce livre, le premier d'une se"rie d'enque"tes sur les
conditions de l'enfance en Italie, est dedie a la prin-
cesse Mariettina Pignatelli, qui consacra les dernieres
ann^es de sa vie trop breve a secourir les enfants et a
adoucir leurs souffrances. II evoque, en des pages d'une
simplicity tragique, la grande misere physique, intellec-
tuelle et morale des habitants de la Basilicate, region
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