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creation de chambres, salles ou quartiers speciaux pour
l'isolement des tuberculeux, mais on est loin d'etre arrive
a des resultats satisfaisants : on ne possede encore de
services hospitaliers d'isolement que dans 14 d^parte-
ments; ces services comprennent au total 6.400 lits,
dont 3.295 a Paris. Presque tout est done encore a faire
de ce cote au point de vue de la prophylaxie sociale.

La liste detaillee qui nous est donn^e de toutes les
institutions susceptibles de permettre une lutte effi-
cace contre la tuberculose nous montre done quelques
lacunes a combler a cot6 des enormes progres realises
depuis une dizaine d'annees, et leur groupement par
departenient indique avec nettete" les points ou il est
urgent d'intensifier les efforts pour aboutir promptement
a un abaissement plus sensible encore de la mortalite
par tuberculose.

J. D.

American Eelief Administration Bulletin. American
Medical and Sanitary Relief in the Russian Famine,
1921-1923... by Henry BEEWKES, M. D. Medical Director,
American Eelief Administration Russian Unit. 2m e se"rie,
n° 45, avril 1926. — Kew-York, American Relief Ad-
ministration. In-4 (21x28), VII et 128 pp.

La Russie a ete victime de tant de maux sociaux
(revolution et contre-reVolutions, suspension du com-
merce, disorganisation des transports, paralysie de la
vie economique, destruction de maisons, etc.) qu'il
n'est pas surprenant d'avoir a constater la demorali-
sation complete de la population au moment ou il lui
aurait fallu lutter contre de nouveaux fle"aux, notam-
ment contre la peste et la famine. 24 millions de per-
sonnes ont et6 privies, en 1921, des ressources indis-
pensables pour l'alimentation. Le president de VAmerican
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Relief Administration, M. Herbert Hoover, a cepen-
dant re'pondu des le premier moment au signal de
detresse e"mis par le gouvernement sovietique; le 27
aoiit 1921, les premiers membres de la mission ameri-
caine arrivaient en Russie ; ils disposaient de 9 millions
de dollars pour la nourriture des enfants et de 3 mil-
lions de dollars, donnas par la Croix-Eouge ame"ricaine,
pour les secours medicaux. Les rapports ulterieurs
ont determine une contribution totale de 60 millions
de dollars pour 1'alimentation et de 8 millions pour
Fassistance medicale. 5,764 hopitaux avec 353,332 lits,
4,123 ambulances ou dispensaires, 4,760 homes pour
enfants, 372 nurseries, etc., ont e"te" etablis. 1,039,735
personnes ont £te" soigne"es dans diverses autres insti-
tutions ; des millions ont etc" vaccin^es contre le cho-
lera, la typhoide et les fievres paratypho'ides ou la va-
riole, de septembre 1921 a juillet 1923. Telle est Foeuvre
magnifique de bienfaisance et de solidarity humaine
que le present ouvrage tend a mettre en lumiere.

Le corps medical russe avait etc" fort eprouv6 par la
guerre : les etudes medicales avaient du etre abre'ge'es ;
les autoritds sovietiques avaient encourage les recherches
scientifiques et la vulgarisation des connaissances utiles
a la preservation de la sante publique, accorde des se-
cours aux e"tudiants pauvres ; mais l'insuffisance de per-
sonnel et de materiel 6tait trop grande, l'adaptation
trop hative, l'etendue du mal hors de proportion avec
les moyens dont on disposait. Le Commissariat sovie-
tique de la sant6 publique e"tait manifestement in-
competent, vou6 aux errements bureaucratiques et plus
apte au d&ploiement de la phras^ologie communiste
qu'a l'adoption de mesures efficaces. II s'est transform^
peu a peu, et de grands progres ont et6 re"alis£s en 4pi-
d^miologie et en bact^riologie depuis 1917.

Les Amdricains ont trouv^ les hopitaux dans un e"tat
lamentable : batiments en mines, conduites d'eau et
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d'evacuation crevees, salet£ partout, mobilier en partie
de"truit ou inutilisable. Les morts restaient au milieu
des vivants : la plupart des malades preferaient attendre
chez eux une fin prochaine. II y avait peu de dispen-
saires, et les soins y etaient reduits au minimum ; il
avait fallu ouvrir des pharmacies pour la distribution
gratuite de certains medicaments.

La famine mit le comble au desarroi social. Apres
avoir sacrifie" le betail, bien des families n'eurent plus
aucune nourriture, tous les succedanes e"tant prompte-
ment epuises : les chiens, les chats, les rats disparurent,
et l'on estime que le cannibalisme lui-meme, dans toute
son horreur, ne fut pas elimin£ ; en tous ca's, la ne"cro-
phagie est un fait etabli et re"put£ commun. Les effets
de la cachexie ne tarderent pas a se faire sentir partout;
les troubles gastro-intestinaux degenererent en choMra.
II va sans dire que la sous-alimentation, partout ou
la famine ne seVissait pas, atteignait particulierement
le jeune age ; les enfants n6s ch^tifs etaient voues a une
prompte disparition, les plus robustes a la mort avant
pleine croissance.

Inutile d'insister sur le programme qui s'imposait
a la mission am^ricaine : rê g&i&rer les ^tablisse-
ments qui existaient (hopitaux, dispensaires, labora-
toires, formations sanitaires diverses), en cre"er de nou-
veaux, pourvoir a leur approvisionnement et a leur
developpement selon les besoins locaux ou r^gionaux,
organiser des ambulances et des pharmacies, assurer
l'assistance a domicile pour les enfants, les vieillards
les aveugles, les intransportables, etc., fournir des ali-
ments dans les hospices et les maisons particulieres,
lutter contre les conditions antihygieiiiques dues a
la malproprete^ a l'ignorance, a l'abandon ou a l'incurie,
multiplier les inoculations de toutes sortes, faire d'in-
cessantes campagnes de disinfection, fournir de l'eau
pure et des antiseptiques, imposer les pratiques hydro-
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therapiques, pourvoir aux besoins du personnel medical,
enfin, travailler a l'instruction medicale dans les uni-
ver sites, les hopitaux et a la vulgarisation des connais-
sances indispensables a l'hygiene populaire. La repar-
tition des organismes medicaux dans les divers districts,
l'administration de tant de formations diverses et disse-
min6es, presentment naturellement de grandes difficul-
tes, et l'on peut comparer l'oeuvre administrative accom-
plie a celle d'un enorme service de sante en campagne.

En 1922, le plus difficile etait fait et les resultats
etaient deja fort appreciables ; la famine etait en de-
croissance, les secours au point de vue de l'alimentation
g6ne"rale etaient organises ; mais la sous-alimentation,
les privations, la misere feraient sentir encore,et pendant
de longues annees, leurs effets redoutables pour l'ener-
gie et pour la sante publique. En juillet 1923, le dernier
contingent de medecins americains quittait Moscou,
laissant au gouvernement sovietique le soin de poursuivre
une tache encore ardue, mais desormais susceptible
d'etre assumee par les pouvoirs normaux.

J. D.

Die Souverdne Stellung des Malteser-Ordens. Gutachten
von Prof. Dr U. LAMPERT. — Berne, Le Pavilion, 1926.
In-4 (21x31), 27 p. roneographtees.

Cette consultation, demandee au professeur Lampert de
l'Universite de Pribourg, est destinee a d^montrer que
l'Ordre souverain de Malte peut revendiquer les attributs
d'un Etat et obtenir une representation diplomatique
a Berne, aupres du Conseil federal.

La brochure debute par un expose historique rappelant
l'action secourable exercee des le XIm e siecle par les
Chevaliers de Malte en faveur des malades dans les
hopitaux et des blesses de la guerre. Les regies et carac-
teristiques de l'Ordre ont toujours ete sa neutralite
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