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entralnant re"forme e"taient de 3,32 en 1921-1926 ; ils
sont de 3 °/Oo en 1927 ; quant au taux de mortality il est
respectivement de 1,11 et de 0,95.

II est rare que les efforts de l'hygiene donnent des pro-
gres aussi visibles ; souvent l'amelioration se fait atten-
dre, plus souvent encore elle est presque insensible. Puis-
sent les r^sultats obtenus en 1927 se maintenir ; mais alors
mgnae qu'une epide'mie de rougeole, de fievre thyphoide
ou de scarlatine viendrait brusquement Clever le taux de
morbidity et de mortality dans l'arme'e frangaise, la vic-
toire des mesures de prophylaxie en ce qui concerne la
syphilis, le cancer et les principales maladies contagieuses
(peste, cholera et autres) semble des aujourd'hui e"tablie.
C'est la un sujet de Wgitime fierte". J. D.

The Commonwealth Fund activities in Austria. A record
of collaboration for child health 1923-1929. William
J. FRENCH, M. D. Geddes Smith. — New-York, The
Commonwealth Fund division of publications, 1929.
In-4 (21x28) 131+10 p., 20 illustrations hors-texte.

Au lendemain de la guerre, l'Autriohe se de"battait au
milieu d'e"normes difficult^ politiques, e"conomiques et
financieres. La crise e"conomique eut des consequences
graves pour la sant6 publique et en particulier pour les
enfants ; les efforts de la Croix-Eouge, du «Jugendamt»
et des infirmieres-assistantes sociales ne parvenaient pas
a enrayer une forte mortality, due non seulement a la
misere, mais encore a l'ignorance des meres, au manque
d'hygiene et de prophylaxie. Fidele a son principe, qui
est d'61argir sans cesse le champ de ses activite"s humani-
taires, le Commonwealth Fund apporta son aide pe"cu-
niaire et son d^vouement.
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Cette grande fondation philanthropique ame"ricaine
d'ordre prive" r^partit son capital (d'environ 40 millions
de dollars) entre les diverses activite"s e"ducatives, scien-
tifiques et de bien-e"tre public; elle s'attacha en Autriche
a la sauvegarde de l'avenir par la protection de l'enfance.
A cote" de la tutelle 14gale des enfants moralement aban-
donne"s, de la surveillance des enfants difficiles, anormaux
et qui ont des tendances a la d^linquance, une impulsion
nouvelle fut donn^e aux soins aux nourrissons, au ser-
vice me'dical scolaire, au deVeloppement de l'hygiene
et a 1'amelioration de la sante" des petits ane'mie's ou pre"-
tuberculeux par des cures de repos, de soleil et de grand
air. La creation de stations sanitaires, de consultations
pour nourrissons, de cours d'e"ducation des meres, l'orga-
nisation de l'examen prenatal, de l'enseignement de
l'hygiene et des mesures de sant6" publiques, l'hygiene
scolaire complete par la lutte contre la tuberculose,
contre les maladies contagieuses, contre le goitre dans le
Voralberg... ont donne" des re"sultats excellents. II existe
aetuellement en Autriche un service d'infirmieres visi-
teuses, d'infirmieres scolaires, d'assistantes sociales et de
sages-femmes qui peut §tre compare" a ceux de l'Ame'rique.
On aurait tort de croire toutefois que le Commonwealth
Fund ait apporte" en Autriche des me"thodes americaines
ou me"me le d^sir de rapprocher l'armement sanitaire
autrichien de celui qui existe en Am^rique ; chaque pays
a ses coutumes et ses conceptions propres, ses possibilite"s
particulieres ; le Commonwealth Fund apporte son aide,
mais n'importe pas ses me"thodes, il ne dirige pas non
plus. L'oeuvre de relevement et d'amelioration se fait
grace a lui, mais par les Autrichiens, pour les Autrichiens
eux-m^mes. Ainsi les procMes sont bien adapt^s aux
besoins et le programme sanitaire reste national, il est
ais^ment compris et adopte" par la population.

C'est done grace a une veritable collaboration, sans
subordination, avec un de"sir e"galement vif de part
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et d'autre d'aboutir et de faire ceuvre utile, que l'Autriche
et le Commonwealth Fund ont mene" leur action en faveur
de la protection de l'enfance et de l'amelioration de la
sant6 ge"nerale. Dans ces conditions, les resultats ne pou-
vaient e"tre que ce qu'ils ont e'te', montrant une fois encore
la force d'une cooperation ge^reuse et bien organised.

J. D.

Evitons les accidents. Almanach suisse 1930. — Texte
de M. le professeur de Gonzenbach, directeur de l'lns-
titut d'hygiene et de bacteriologie et du Musee de l'hy-
giene professionnelle, a l'Ecole polytechnique federate
de Zurich. Partie «Electricite », par M. C. Pontelli, inge-
nieur diploma a Zurich. — Thoune, Ott. (1929). In-16
(105 X 160), 64 p.

Cet almanach, tres
abondamment illustre,
traite dans le texte les
sujets suivants :

Pourquoi tant d'ac-
cidents ? Un nouveau
chef d'exploitation; une
conversation. Les vieux
et les nouveaux dan-
gers du metier. Acci-
dents et ^clairage. Les
dangers de 1'electricite
a la maison. Dix com-
mandements. Premiers
secours en cas d'acci-

Bon espace entre le coin de serrage et le bold U.t}HE.
de la scie : 3 mm. au plus. Sinon, danger! P u i S S e n t leS
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