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longtemps a l'hfipital. La duree moyenne de leur sejour
a l'hopital est de 1034 jours, soit pres de trois ans.

Si l'on rapproche de ces chiffres eeux que le
Dr Rene Sand rappelait aux membres de la 4e Commis-
sion de la XVIe Conference internationale de la Croix-
Eouge, a savoir qu'une personne sur vingt a ete, est ou
sera internee pour alienation mentale, on ne saurait rester
indifferent aux problemes generaux de l'hygiene mentale.

Aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, on commence
a se rendre eompte de la valeur de la bibliotherapie, mais
dans tous les pays du monde il y a encore trop d'hopitaux
et d'asiles ou on laisse ces malheureux malades, assis
tristement a ne rien faire, durant des jours, des mois, des
annees, sur le meme siege, entre quatre murs nus.

E. C.

Union of South Africa. Union Office of Census and
Statistics. Official Year Boole of the Union and of Basuto-
land, Bechuanaland Protectorate and Swaziland, n° 19
1938. Published by Authority. — Pretoria, the Govern-
ment Printing and Stationery Office. 1938. In-4 (244 x
155) xvi et 1308 p., cartes.

On remarquera que l'Annuaire statistique de 1'Union
sud-africaine est toujours plus volumineux 1, plus docu-
mente et, il faut le souligner avec interet, contient des
renseignements toujours plus recents. Ainsi dans l'An-
nuaire publie en septembre 1938, on trouve deja des
statistiques se rapportant au debut de l'annee en cours,
ce qui, au point de vue administratif et dans une publi-
cation « officielle », est vraiment remarquable.

1 Voir Bevue internationale, Janvier 1934, p. 64 ; d^cembre 1932,
p. 1053 ; mars 1932, p. 245.
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Les comparaisons des diverges donn^es avec les anne"es
pr^cedentes ne marquent pas de transformations tres
importantes : la progression de la population est a peu
pres constante, avec une le"gere augmentation de la
proportion d'Europe"ens. Par contre, le deVeloppement
des divers pays de l'Union sud-africaine au point de vue
de la production, du commerce, de l'exploitation des
mines, de l'extension des routes, voies ferries, du trafic
ae"rien, etc., est tres net; cela depuis vingt ans environ.
Ce deVeloppement e"conomique, implique un deVeloppe-
ment parallele dans 1'administration, les postes, l'ensei-
gnement. Le reseau routier favorise les efforts faits depuis
longtemps en faveur des populations rurales, de leur
hygiene, de leur instruction ; efforts que l'on considere
avec juste raison comme un element essentiel de la lutte
contre la mortality infantile, en particulier chez les
indigenes. La politique sociale se precise en meme temps ;
elle comporte des a present non seulement la protection
de l'enfance, des mise'rables, de la famille, des ve"te"rans
de la guerre, mais encore des efforts d'hygiene sociale
pour les ouvriers, pour les d^biles physiquement, pour les
enfants abandonne's et en faveur du redressement des
jeunes delinquants. II n'est pas jusqu'a la police de l'immi-
gration qui n'aide actuellement a restreindre les facteurs
de la delinquence. Des mesures ont e'te' prises en faveur de
l'hygiene mentale, pour la diminution des troubles
cerebraux et du nombre des aliens ; et si les hopitaux
pour faibles d'esprit restent au nombre de 11, le person-
nel employe dans ceux-ci est passe1 de 2.387 en 1932
a 2.562.

Le souci de la santd publique est toujours tres grand,
et de nombreuses lois (Acts) ont trait a l'exercice de la
mMecine, a l'inspection me"dicale, a l'hygiene sociale,
de la maternite" et de l'enfance, a l'inspection m^dicale
scolaire, a l'hygiene industrielle, dans les ports, dans les
slums et quartiers insalubres..., a l'inspection et au
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contrdle de la nourriture, des drogues et disinfectants ;
des recherches sont faites sur le nombre de deces provo-
ques par l'anesthe^ie, sur les effets des radiations solaires;
enfin, sur les causes de maladies particulierement fre-
quentes en Afrique du Sud : la schistosomiasis, le cholera,
la meningite cerebro-spinale epidemique, la lepre, la
malaria, la pelagre, la fievre de Malte, etc. Des ordon-
nances rendent la vaccination obligatoire dans bien des
cas, et des mesures sont prises dans les ports pour eviter
la propagation par exemple de la variole, du beri-beri...
Chaque province a des hopitaux speciaux pour le traite-
ment des maladies infectieuses ; le Cap en a 28 (sur un
total de 208), le Natal 4 (sur 90), le Transvaal 5 (sur 196)
et l'Etat libre d'Orange 4 (sur 50). Les leproseries occupent
actuellement un personnel de 388 membres, dont 270 non
europeens pour la garde et des emplois divers non specialises.
Le nombre des lepreux est de 2.270, dont 98 Europeens,
dans l'ensemble des pays de l'Union sud-africaine. C'est
la un gros probleme, qui preoccupe constamment les auto-
rites, et pour lequel, malheureusement, les resultats
obtenus ne semblent pas repondre aux efforts faits.

J. D.
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