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A Brief Account of the Sanitary Administration of Japan,
prepared by the Sanitary Bureau, the Department of Home
Affairs. Japan Red Cross. — S. .1. n. d. In-8, 37 p.

Par lettre en date du 2 mai, la Croix-Rouge japonaise a en-
voye au Comite international de la Croix-Rouge une brochure
intitulee Apergu de I'administration sanitaire du Japon.

Cette brochure, preparee par le bureau de la sante du minis-
tere de l'Interieur, porte une croix rouge sur la couVerture et
la mention du nom de la Croix-Rouge japonaise. C'est un resume
en 37 pages, de toute l'organisation de la sante publique au
Japon : administration centrale, administrations locales, cana-
lisations et egouts, inhumation et incineration, controle des
denre'es alimentaires, des produits chimiques, prevention de la
tuberculose bovine, de la tuberculose, de la lepre, du trachome,
des maladies veneriennes, protection des alienes, prevention des
maladies infectieuses, etc.

On trouve dans cette mince plaquette des renseignements
statistiques tres interessants, notamment (p. 20) une notice sur
le Saiseikwai (Medical Charity Association), fonde sur une dona-
tion impe'riale d'un million et demi de yens, faite le 11 fevrier 1911
et augmente par des collectes publiques. En septembre 1921,
cette fondation comptait 5 h&pitaux et 18 bureaux consultants.

Le nombre des medecins pratiquant dans tout le Japon etait,
a la fin de 1919, de 45,426, non compris 13 docteurs etrangers,
soit un medecin pour 1,234 habitants. A la me'me epoque, les
chirurgiens dentistes etaient au nombre de 5,336, les pharmaciens
J,j 14 non compris 25 pharmaciens etrangers, soit un pharmacien
pour 5,89 medecins, les sages-femrries, 35,235 et infirmieres
35,520.

Les hdpitaux publics a la fin de 1919 evaient au nombre de
77 et les hdpitaux prives au nombre de 1159, non compris 4
h&pitaux prives etablis par des etrangers. Enfin 23 hospices,
dont trois etablis par des etrangers.

Au sujet de l'opium, cette brochure contient les renseignements
suivants :
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Opium.

La loi sur l'opium a ete promulguee par decret n° 27, 1807,
et, bien que ce decret ait ete deux fois amende, l'opium est tou-
jours reste un monopole du gouvernement. La vente, la pro-
priete ou la possession d'opium provenant d'une autre source
que celle du gouvernement, ne sont pas permises. L'exportation
d'opium medicinal doit £tre autorisee par le ministere de l'lnte-
rieur, tandis que l'exportation de l'opium pour des buts manufac-
turiers est absolument interdite. La fabrication de l'opium exige
l'autorisation du gouverneur local, et l'article manufacture est
livre par le gouvernement dans un laps de temps qui sera deter-
mine par le gouvernement local; pour l'opium contenant au
moins 2% de morphine, une compensation a tarif fixe est donnee,
tandis que celui qui n'atteint pas la dose voulue est brule sans
qu'aucune compensation soit accordee. L'opium pour deŝ  buts
de fabrication est scelle par le gouvernement et vendu seulement
aux fabriques de medicaments designees par le ministere de
l'lnterieur. L'opium medicinal est renferme dans des caisses qui
sont de trois dimensions, contenant 5 gr. d'opium, 25 gr. ou
450 gr. Les caisses sont marquees avec les prix fixes par le gou-
vernement et scellees ; et le gouverneur local les vend aux mar-
chands d'opium medicinal qu'ils ont designe" dans ce but parmi
les pharmaciens et droguistes de leur j uridiction respective et ces
marchands les revendent au detail aux medecins, dentistes et
veterinaires, pharmaciens et fabriques de produits medicaux,
dans leur district respectif. Le transfert d'opium n'est autorise,
excepte dans des cas speciaux fixes par decret, que si Ton peut
produire une demande pour la vente, visee par les autorites
administratives ou une prescription emanant d'un medecin,
dentiste ou veterinaire.

Materiaux four I'etude des catamites publies par les soins de
la societe de geographie de Geneve, sous les auspices du Comite
international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge... — Geneve, Societe de Geographie, n° 1, avril-
juin 1924. In-8, 96 p.
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