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Actnellement, la Suede est un des pays les plus sains du
monde.

Des comparaisons aussi instructives ne sont pas pos-
sibles pour les autres pays considered parce que les an-
picnupa sfcatistiqueR £<r>ni, irl̂ fiXvil:, ; n i a i s il H«?TT̂ t>Jt* Qia'on

Norvege et au Danemark, les taux de natalite aient
ete jadis fort sieve's et la mortality tres eleve'e aussi,
quoique plus variable (ainsi que la nuptialite). On constate
eependant, dans tous les pays scandinaves, des ten-
dances analogues a celles qui ont e"te indiquees plus haut
pour la Suede : diminution de fecondite et de mortalite,
accroissement de la population par effets de l'hygiene
et de l'augmentation de la duxe"e moyenne de la vie.

En Esthonie, l'excedent de femmes est tres marqu£
(112 contre 100 males) ; le taux des naissances baisse,
tandis que les taux de mortalite (surtout infantile)
restent tres eleves. En Lettonie, le taux de natalite
s'eleve partout ou pr^dominent les elements russes ;
la mortality infantile est beaucoup moindre chez les
juifs que chez les protestants et surtout chez les catho-
liques (4 a 8 et 14 %). En Lithuanie, il y a 127 femmes
de 30 a 45 ans pour 100 hommes, et, en general, 110 %.
Le taux de la natality se releve d'ann^e en annee et le
taux de mortality baisse.

II s'ensuit que la d^mographie des pays scandinaves
et des Etats baltes accuse une sorte de caracteristique
efchnique fort inte'ressante.

J. D.

Archives d'hygiene. Bulletin de la direction d'hy-
giene du ministere d'Hygiene, de prgvoyance et d'assis-
tance, Statistique de morbidite et de mortalite pendant
Pannee 1924. — Athenes, impr. Rationale, 1926. In-4
(30x23), 212 p., carte et graphiques.
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Malgre les difficultes q\ie pr^sente aetuellement encore
la taehe du statistieien en Grece, les Archives d'hy-
giene a Athenes ont public un interessant document
sur le mouvement de la population et la morbidite en
1924. Malheureusement, un grand nombre de naissances,
et peut-gtre de deces, continuent a ne pas etre declares
aux autorites. Si l'on a 70,769 naissances et 64,193
deces enregistre"s, on peut tout au plus admettre que la
natalite l'emporte sur la mortality (13,12 pour 1,000
habitants, contre 11,9) ; mais un chiffre precis de pour-
centage parait bien hasarde.

II en est de meme des maladies qui ne sont pas sujettes
a declaration : on ne peut avoir que des approximations.
II semble qu'en general les maladies infectieuses qui
avaient desoie la Grece depuis 1922 sont en regression :
la proportion passerait de 2,2 %0 a 0;495. La mortalite
ne serait plus que de 131,9 % 0 malades. Mais la mor-
tality infantile, due le plus souvent a l'enterite, reste
a un taux tres eieve. On note une moindre mortality
par tuberculose (187,3 °/Oo morts a Athenes, au lieu
de 232,4), Le paludisma n'aurait fait, en Mace"doine,
que le cinquieme des victimes habituelles. On n'a
d^nombre que 1040 de"ces par cancer sur les 64,193
morts de"claries.

Les tableaux concernant la mortalite dans les grandes
villes nous paraissent les plus propres a donner des no-
tions precises. A Athenes> la mortality g^n^rale est d'en-
viron 11 °/Oo habitants et sur le chiffre total des deces,
la mortality infantile est de 393 °/00 (dont 137,4 %0

par entente ; la mortalite par paludisme est 12,31 o/00>

par tuberculose pulmonaire 154, par autres tubercu-
loses 32,58.

A Salonique, ou l'on compte 8,728 deces pour 263,002
habitants, les taux de mortalite les plus eieves sont ceux
du paludisme (1057 deces), de la grippe et de la tuber-
culose pulmonaire (1090), de la pneumonie (719), de
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I'enterite infantile (842) ou autre (643), de la s<5nilite
(412). A Corfou, qui compte 38,662 habitants, les taux
les plus sieve's sont atteints par la mortality due a la
tubereulose, aux maladies de cce-ur, a 1'entMte et a
la s<$nilite\

En ce qui coneerne le cancer, on compte a Athenes,
11 deces par cancer de la cavity buecale (hommes, 10),
45 par cancer de l'estomac et du foie (27 hommes), 16
par cancer des organes genitaux feminins, 229 non spe-
cifies (dont 126 masculins). Dans les hopitaux sur 45,180
cas amenant 4340 d^ces, on trouA ê 14,184 cas de palu-
disme avec 473 deuces, 315 cancers (92 deces), 1239 eas
de grippe (80 deces), 360 cas de rougeole (27 deces).
C'est le mois d'octobre qui a vu le plus grand nombre
d'entr^es (4633 avec 399 d^ces) dues surtout a la cachexie
paludeenne. J. D.

Robert DEBKE et Pierre JOANNON. La Bougeole,
epid^miologie, immunologie, prophylaxie. Preface du
prof. Leon BERNARD.— Paris, Masson, 1926. In-8 (23 X15),
288 pp. Vii.

Le professeur L6on Bernard a pu comparer le zele
ridicule des «hygienistes et administrateitrs de l'Uni-
vers » qui cherchent encore a «s'epargner mxitue'lement
les incursions pestilentielles», — qui ne sont plus
a craindre —, et l'indifference generale pour les mesures
a prendre contre «les epidemies coutumieres, les m^faits
de la tubereulose et de la rougeole». Cependant, l'^tude
epidemiologique des infections, l'observation attentive
des modes de transmission, ont conduit les me"deeins
et hygi^nistes ou bacteriologistes a une connaissance
de plus en plus precise des «formes frustes » ou inappa-
rentes, « qui constituent les chainons obscurs des trans-
missions microbiennes et les reservoirs caches des Adrus ».
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