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nombre, des cuisines economiques a distribution quoti-
dienne d'aliments ont aide a combattre les maux resul-
tant de la denutrition quasi-gene'rale. A Athenes, un hopi-
tal d'enfants a 6te organise, des habitations ont 6te ame-
nagees ou construites, un village entier, celui de St-Jean,
a et6 remis a la Croix-Rouge helle"nique qui continue a
l'administrer. A Salonique la forme d'assistance prepon-
de"rante, nonobstant les distributions de vivres et vete-
ments a ete' celle des secours medicaux. Plus de 8,000
malades ont e"te" soignes, sans parler d'importants services
hospitaliers entretenus. Du cote de l'adaptation au milieu
physique il faut signaler la part importante prise, par la
mission, a la canalisation pour des fins agricoles, indus-
trielles et sanitaires. J. D.

Annual Report of the Surgeon General of the Public
Health Service of the United States for the fiscal year
1925. — Washington, Government Printing Office, 1925.
In-8 (15 x23), VI et 314 pp.

Le rapport annuel en date du 15 octobre 1925 est le
55me depuis 127 ans qu'existe le Service de la sant6"
publique en Amerique. II assigne a 1'ceuvre sanitaire une
fin essentiellement humanitaire et pratique : prolonger
la dur^e de la vie humaine et preVenir les souffrances
en mettant la science au service de la technique. Le
critere du succes est la disparition des epide"mies, l'abais-
sement du taux de la mortality, surtout de la mortality
par maladie. Or l'accroissement de densite pour une
population donnee entralne presque fatalement un accrois-
sement de morbidity et de mortality, a cause de la soli-
darite des milieux qui constituent une seule et meme
republique. De meme la facility croissante des communica-
tions est un facteur qui facilite la contagion. Plus la lutte
est difficile, plus le succes a de valeur.
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Or, l'annee 1924-25 n'a pr6sent6 aucun cas d'« impor-
tation » de peste, cholera, fievre jaune, ou maladies conta-
gieuses analogues, en Ame"rique ; la variole a Vancouver,
British Columbia, a necessity une large re-vaccin-ation.
La disinfection des passagers venant des pays ou regne
le typhus a donne' des re"sultats tels qu'aucun cas ne
s'est produit en quarantaine. La fievre jaune n'avait
jamais e"te aussi peu marquee : elle devient un « danger
virtuel».

Si l'on considere les autres pays, 1'on constate que le
cholera n'a existe qu'en Asie (sauf huit cas en Bussie
d'Burope) : 276,000 morts sont dues dans l'Inde a ce
fl£au. La variole a atteint 62 pays : 218,000 cas (au lieu
de 165,000 en 1923) ont ramene 50,000 deces (au lieu
de 45,000 l'annee pr^cedente). Au contraire, le typhus
a fait moitie" moins de victimes que dans la pe"riode
amruelle ante"rieure : 136,000 cas en 29 pays. La peste a
fait plus de 400,000 victimes en Asie : la lutte contre les
rats qui l'apportent et la transmettent doit 6tre menee
avec vigueur.

II convient de signaler la creation du Bureau pan-
ame"ricain de sante publique comme centre d'informations
correspondant au Code sanitaire pan-americain du
14 novembre 1924.

Le taux de la natality s'est e'leve' aux Etats-Unis a
22,5 au lieu de 22,3 pour 1,000 en 1923. Le taux de la
mortalite a baisse" de 12,4 a 11,9. C'est surtout la mor-
talite infantile qui a baisse": de 77,7 a 71,9.

Parmi les maladies qui ont fait d'assez nombreuses
victimes, il faut signaler la diphte"rie, qui a ete beaucoup
moins redoutable cependant en 1924 que les anne"es
pre"ce"dentes ; mortalite : 12,1 au lieu de 43,3 en 1900.
On peut esperer une reduction plus notable encore quand
les parents consentiront plus aise'ment a la vaccination
anti-diphterique. Le nombre des deuces par ence'phalite
lethargique a diminu*}, tandis que celui des morts par
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maladies de eceur croit constamment. La malaria a des
aires d'inegale importance. La rougeole s'avere tres
difficile a combattre dans l'etat actuel de nos connais-
sances. La fievre scarlatine accuse une legere recru-
descence. Le taux de la mortalite par tuberculose est
descendu de 201,9 en 1900 a 93,6 en 1923 et 88,6 en 1924.
La lutte contre les maladies veneriennes continue avec
succes. J. D.

Les Problemes d''emigration devant Vopinion mondiale
(Extrait de la Eevue economique internationale) par
J. LEGOUIS. — Bruxelles, Goemaere, 1926. In-8 (24 xl6),
32 p.

L'etude positive des migrations, faite non pas tant au
point de vue historique ou politique qu'a celui « du bien-
etre individuel et du developpement economique general»,
est indispensable si l'on veut aboutir pratiquement a une
amelioration du sort des migrants et a une utilisation
convenable des forces qui cherchent leur voie. La Confe-
rence internationale des Organisations privees pour la
protection des migrants (organisations dont nous avons
dresse en quelque sorte le catalogue) s'est constitute a
Geneve en 1925 et a une ou deux sessions par an : elle
est le «point de depart d'une organisation methodique et
continue », non que les Gouvernements se desinteressent
tous de la question (au contraire la liste est longue des
commissariats ou offices ou commissions dus a l'orga-
nisation officielle), mais parce qu'il est indispensable que
l'opinion publique soit interessee par l'initiative privee
aussi bien que par les Gouvernements et par la Societe
des nations a des mesures internationales. Les organisa-
tions ouvrieres en particulier ont un interet capital a voir
resoudre la question primordiale de l'egalite de traitement
pour travailleurs nationaux et immigres, aussi bien que
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