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veulent non settlement « nourrir, vetir et assister les mal-
heureux », mais encore « dans une atmosphere de confort
et de contentement, combler les vides de certaines exis-
tences ».

Secourir de son mieux ceux qui en ont besoin; mais ne
pas se substituer a des parents capables de supporter
des charges qu'ils pref6reraient voir assumer par d'autres,
ne pas autoriser, par des aumones deplace"es, un manqiie
d'energie ou de travail, telle est la contre-partie de cette
conception. C'est pourquoi on a veille a une juste limita-
tion des secours, en particulier des secours en nature ; des
objets dits «de luxe » ont e"te refuses et la repartition se
fait apres enquete sur les besoins de chacun. Est-il besoin
de dire que la realisation est loin d'etre parfaite : la colla-
boration des offices publics et prives est encore fort
restreinte ; on note un manque de controle et de coordi-
nation qui, lorsqu'ils seront assures, viseront a une vraie
« reconstruction sociale ». -/. D.
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On est surpris de trouver a Montreal une forte morta-
lity infantile a cote" d'un etat sanitaire general qui est
bon et s'ameliore chaque anne"e (taux de mortality : 14.26
pour 1000 habitants en 1925, contre 19.77 en 1920).
Cette mortality infantile, elle-meme en regression sen-
sible (diminution de 24.09 sur 1924), atteint encore
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122.41 pour 1000 naissances; elle doit certainement
etre attribute a la grande natality de cette region du
Canada. Des efforts tres nets ont et6 tenths pour la dimi-
nuer : on cre"a des cliniques maternelles et garderies
de nourrissons dans les pares, tandis que le souci de
l'hygiene du b̂ be" n'occasionnait pas moins, en 1925,
de 16,465 visites a domicile. D'autre part, la surveillance
de"ja tres effective des denre"es alimentaires se compliqua,
a l'intention des nourrissons, d'une nouvelle re"glemen-
tation sur le lait : a partir de 1926, il ne pourra 6tre
vendu que du lait provenant de vaches ayant subi
l'e'preuve de la tuberculine depuis moins de douze mois.

Quant au reste de la population, l'hygiene et le bien-
etre publics sont satisfaisants grace aux efforts du
Service de Sante" et de 1'Assistance municipale. Cette
derniere eVite les consequences graves du paupe"risme
au point de vue du de"veloppement des maladies, en
hospitalisant les malades et tuberculeux incurables,
en veillant au rapatriement des strangers, aux soins
des alie'ne's, etc... Pa,rmi ses multiples activity's de 1925
signalons simplement l'hospitalisation, aux frais de la
Cite", de 11,919 persormes, sans compter les 3,331 accueil-
lies au Eefuge municipal de Meurling, les 1819 enquetes
sur les enfants sans tutelle et qui aboutirent au place-
ment de 1162 dans des e"coles d'industrie. Bref, une somme
de $ 983,377.58 fut affecte"e par la municipality unique-
ment aux frais de secours et d'assistance.

Dans ces conditions, la tache au point de vue prophy-
lactique et me'dical devenait plus aise"e ; elle fut d'autant
plus importante. Nous ne nous attarderons pas a parler
de l'inspection me'dicale dans les e"coles ou du role bien
connu des infirmieres scolaires et visiteuses, pour abor-
der immediatement les trois principaux problemes d'hy-
giene e"tudi£s en 1925 a Montreal : la lutte contre les
logements insalubres, contre la dipht6rie et contre la
tuberculose.
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Sur un total de 135,000 logements, 99,288 avaient
leur fiche sanitaire a la fin de l'annee derniere ; les
constructions nouvelles sont surveillees quant a leurs
conditions de salubritd; les anciennes sont ameliorees :
en 1925, 850 chambres noires furent 4clair6es et 90
sous-sols ferme"s.

A cote" de ces soins d'hygiene preventive, on songea
a restreindre l'effet des maladies existantes ; en 1925,
sur 788 cas de dipht&ie, on eut a enregistrer 100 deuces,
alors que le se"rum employ^ a temps sauve invariable-
ment la vie. C'est pourquoi on ouvrit un credit de 8 800.00
pour distribution gratuite de serum en cas de pauvrete".

Enfin, la tuberculose, maladie si r^pandue et si redou-
table a notre e"poque, est e^nergiquement combattue :
a Montreal, actuellement, un hopital d'observation
pour suspects, un autre pour malades avanc^s et le
nouvel hopital du Sacre Cceur offrent 606 lits aux seuls
tuberculeux curables ; 2 sanatoriums regoivent les conva-
lescents ou les moins atteints, et 4 dispensaires se vouent
a l'observation de tous les malades, les re"partissent dans
les hopitaux, les sanatoriums ou les autorisent a etre
trait^s a domicile ; leurs me"decins et leurs infirmieres
assurent le d^pistage des maladies, les soins a domicile,
l'^ducation des malades, la surveillance des demeures
et l'assistance des families dans le besoin. Les r^sultats
sont un abaissement re"gulier du taux de la mortality
par tuberculose : il etait 181.7 pour 100,000 habitants
en 1920 ; en 1925, il n'est plus que 139.7. Eien ne saurait
etre plus encourageant, 6tant donne\ en outre, que
les statistiques de beaucoup de maladies infectieuses
affectent une courbe semblable.

J. D.
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