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en cas de maladies contagieuses, tandis qu'elle fera appe-
ler le rnedecin assez t6t pour ne pas permettre aux
symptomes inquie"tants de se deVelopper. Elle y lira quelies
mesures d'hygiene sont utiles a l'egard d'enfants nerveux,
d'enfants malingres plus specialement exposes a la tuber-
culose... Enfin, qu'un accident se produise, et elle sait
comment pratiquer les premiers secours : arr&ter une
he"morragie, faire la respiration artificielle, assujettir
ixn membre casse.

Le danger de ces «precis » est qu'ils incitent parfois
des semi-ignorants a agir par eux-memes, alors que le
recours au me'decin est indispensable. On l'a senti, et ce
volume n'apporte qu'un minimum de notions me"dicales,
a cAte" d'un grand nombre de renseignements prophy-
lactiques et d'hygiene. Les recommandations relatives
a l'hygiene du corps sont comple'te'es par d'autres, non
moins pr£eieuses, sur l'hygiene mentale et l'hygiene
geii^rale. 11 n'est pas juqu'aux dangers du tabac et des
boissons alcooliques qui n'y soienfc exposes a nouveau.

J. D.

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Istituto centrale
di statistica del Regno d'ltalia. Annuario statistico
italiano, anno 1927. V. Terza serie, vol 1. Anno VI.
Rome, 1927. — In-4 (265 X180), vm+389 p. Vompendio
statistico, anno 1, 1927. — Roma, Tip. Failli, 1927.
In-16 (17X12), XII+123 p. 7 pi.

C'est avec un inte"re"t tout particulier qu'on parcourt
les volumineuses statistiques et les donn^es precises
concernant la situation actuelle de l'ltalie, car elles nous
montrent un grand pays, tres peuple, aux prises avec les
graves difficultes ^conomiques provoquees par la crise
d'apres-guerre qu'il n'est pas encore parvenu a surmon-
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ter entierement, mais luttant avec succes contre la misere,
la maladie, l'ignorance. Deux grands problemes d'actualite"
prenncnt une acuity speciale sur son territoire: celui
de l'emigration et celui de la lutte contre la malaria;
le second est du a des conditions ge"ographiques de"favo-
rables qu'on s'efforce de modifier par l'assechement des
marais et la destruction des larves d'anopheles ; les
premiers succes ne manqueront point d'etre suivis par
d'autres, mais en 1925, la morbidity par malaria
atteignait encore 548.2 pour 10,000 habitants et un cliiffre
absolu de 220,602 cas, dont le tierp en Sardaigne.

Quant a la question de Immigration, elle se rattache
a celle de l'accroissement formidable de la population
itahenne. Celle-ci a plus que double" en un siecle et quart ;
elle est actuellement de pres de 40 % millions ; la density
a passe de 63,2 en 1800 a 113,3 en 1901 et a 130,3
en 1926. Dans la Ligurie, elle atteint 246, ce qui est tout
proche de la density moyenne du pays le plus peuple'
du monde : la Belgique (density =257). Le taux de nata-
lity — contraireni,ent a ce qu'on voit en France — se
maintient tres eleve" : il est encore a 27,2 °/00, malgre^ un
le"ger recul depuis 1921 (30,3) ; mais il de"passe de beau-
coup (10,4 en 1926) le taux de mortality, qui est en regres-
sion continue depuis le siecle dernier: a 27,12 en 1882-91,
il e"tait de 21,53 en 1902-11 et se trouve a 16,83 en 1926.
Les courbes comparers de la mortality et de la natality
montrent un curieux mouvement en 1919-20 : une ele-
vation brusque de la natalite correspond a une chute
presque verticale de la courbe de mortality. Cet accroisse-
ment de la population provoque naturellement un mouve-
ment migratoire assez important re"parti a peu pres egale-
ment entre 1'Europe et l'Amdrique, mais dont, contraire-
ment a ce qu'on pourrait attendre, l'amplitude n'a pas
augmente au cours du XXme siecle ; en 1882-91, on
comptait 691 emigres pour 100,000 habitants; leur nombre
s'eleva a 973 en 1892-1901 pour retomber a 655 en 1926.
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La moyenne annuelle des Emigrations subit meme une
regression sensible depuis 1923 ; elle est devenue sticces-
sivement 993 °/°°°° en 1923, 922 en 1924, 702 en 1925
et, enfin, 655 en 1926.

En ge"ne"ral, les pays qui ont une forte natality ont
aussi une forte mortality ; on a vu qu'il n'en est pas ainsi
en Italie, bien que les regions les plus prolifiques soient
aussi cellos ou la proportion des ddces est la plus e"lev£e ;
la mortality infantile fait un grand nombre de victimes
et la diarrhe'e tua 1,587 enfants de moins de 2 ans en
1925. Les principales causes de mortality sont: la broncho-
pneumonie (1,492 morts en 1925, selon une proportion
de 9,1 % pour les hommes et de 8,83 % pour les femmes),
les maladies de cceur (1,486 : 7,35 % d'hommes et 10,28 %
de femmes), les congestions cere"brales (1,213, avec maxi-
mum pour les hommes) et la tuberculose pulmonaire
(1,118), qui est spe"eialement re"pandue en Istrie. Le cancer
fait relativement peu de victimes (570 en 1925) et la
mortality par malaria est insignifiante (71 d.e'ces) par
rapport au grand nombre d'infections. Bref, l'£tat sani-
taire de l'Ital>e est plutot bon.

L'inconvenient d'une population qui s'accroit si rapide-
ment se trouve surtout dans l'e'le'vation des besoins,
beaucoup plus rapide que celle des possibility de pro-
duction. Bien que la constatation soit de Malthus, ce
n'est point faire du « malthusianisme » que de la rappeler.
Sans doute, la population italienne est surtout agricole
(184 °/00 petits propri^taires et 214 °/00 journaliers,
contre 160 °/°0 ouvriers industriels) et les progres de la
culture sont sensibles par rapport a la pdriode d'avant-
guerre; ainsi, la production en froment a passe* de
49,273 milliers de quintaux en 1909-1914 a 60,050 en
1926 ; mais, depuis cinq ans environ, la production est
presque stationnaire. On n'enregistre que des progres
lents et presque insensibles, a l'exception, toutefois,
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de la production des pommes de terre, qui s'eleve d'un
monvement continu ; on en re'coltait 16,562,000 quintaux
en 1909-1i ; on en recueille actuellement 23,310,000. Les
progres industriels, attribuables a la re"cente organisation
corporative de l'ltalie, sont de date encore trop r^cente
pour etre tres seusibles. Malgre tous les efforts faits
pour augmenter la production, le cout de la vie s'e'leve
sans cesse et, avec lui, les risques de paup^risme. Sans
doute, on ne saurait dire que parce que le prix du ble"
a pass4 de 113 lires le quintal en 1923 a 209 lires en
1926, parce que toutes les c4r£ales, le riz, les le"gumes,
l'huile d'olive, en un mot toutes les denrdes alimen-
taires, sauf les pommes ds terre et le vin, ont augments
de prix, le nombre des malheureux sera plus grand ;
les ressources peuvent croitre en me"me temps que les
prix. Tel n'est pas tout a fait le cas. Le cout du pain est
devenu 6 fois % c e qu'il dtait en 1913 ; le cout de la vie
en 1926 repre'sente les 150 % de celui de 1920 ; sans
doute, les salaires industriels sont sieve's (ils sont, en
moyenne de 16 lires 50 par jour), mais le nombre des
ouvriers est relativement restreint et le chomage se'vit
encore. 11 y a toujours une moyenne de 130,000 cho-
meurs. Eien ne peut, cependant, donner une ide"e plus
exacte des efforts faits en Italie au point de vue e"cono-
mique et de la reprise progressive de l'activite" indus-
trielle que ces quelques chiffres concernant le chomage
dans ces cinq dernieres ann^es :

minimum
maximum

1926

79,678
181,493

1925
72,211

156,659

1924
115,590
280,765

1923
178,590
391,974

1922
304,242
606,819

Ainsi, malgre" les r«$sultats deja obtenu?, il y a encore
beaucoup de malheureux en Italie, les frais de l'Assis-
tance publique l'indiquent d'ailleurs: le total des secours
s'^leva a 93,318,756 lires en 1925, ce qui repr^sente
une somme de L. 2,32 par habitant, alors qu'en 1924,
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la quote-part de chacun e"tait de L. 2,35. Les frais de
PAssistance publique n'ont cesse" de croitre depuis 1921,
ou ils e"taient de L. 1,18 par personne; en 1922, ils furent
de L. 1,56 et en 1923 de L. 2,09. On voit ainsi a la fois
qu'il y a des miseres a soulager en Italie et que le souci
de venir en aide aux pauvres gens est aussi grand que
celui d'ameliorer la santo" publique. Les deux questions
sont, d'ailleurs, e"troitement connexes.

II importe enfin de souligner l'effort admirable et si
bien couronne" de succes fait en faveur de l'e"ducation
populaire et de l'instruction en partioiilier. Les analpha-
betes sont encore nombreux dans le sud de l'ltalie,
mais il n'y a plus une seule region ou leur nombre depasse
60 pour 100 habitants, ce qui e"tait encore le cas en 1911
dans la Basilicate et la Oalabre ; 50 a 60 % e"taient illet
tr£s en Sardaigne, Sicile, Oampanie, dans les Marches,
les Abruzzes et la Pouille, c'est-a-dire sur plus de la moi-
tie" du territoire italien. On sait a quel point le d^veloppe-
ment de l'instruction est un des facteurs de sante" phy-
sique et morale ; on comprend done combien ce succ6s
fait bien augurer de l'avenir.

J. D.

The Rockefeller Foundation. Annual Report. 1926. —
New-York, 61, Broadway, 1927, in-8 (15x22), 466 p.,
74 illustrations et cartes.

En 1926, la Fondation Rockefeller a continue" son
oeuvre1 de lutte contre les principales maladies conta-
gieuses ou epide"miques qui de"ciment l'humanite", son
action 6nergique en faveur de l'hygiene publique et de
1'Education medicale ou sanitaire dans plusieurs pays

1 Voy. Revue 15 mars 1924, p. 195 ; 15 d6c. 1925, p. 997 ; 15 maw
1926, p. 197 ; 15 mai 1926, pf 356 : 15 sept. 1926, p. 692.
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