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peutiques et medicaments. II est tout naturel qu'elles
tendent a se liberer du commerce pharmaceutique prive\
C'est la condition de l'extention de l'assurance-maladie
a la prevention des contagions dues a un manque d'hy-
giene, de prophylaxie, d'isolement, d'alimentation, de
soins preVentifs, etc. II va sans dire que le controle a
tous points de vne et la solution des conflits de toutes
sortes demande une organisation de plus en plus efficace.

J. D.

Office public d'hygiene sociale du departement de la
Seine. La lutte contre la tuberculose dans la region parisienne
1896-1927. Le role de l'Office public d'hygiene sociale ;
rapport pr^sente au Gonseil general de la Seine (decembre
1927) par M. Henri SELLIER, conseiller general. Paris,
edit de l'O. P. H. 8., 1928. 2 vol. in-4* (265 X210), VII-
795 p.

La tuberculose tue quotidiennement 40 personnes
dans la region parisienne, malgr6 une regression sensible
de la mortality, due a la multiplication des dispensaires,
sanatoriums et hopitaux. Maladie contagieuse, la tuber-
culose se propage d'autant plus aisement que le milieu
social s'y prete mieux, que la population est plus debi-
litee par la fatigue, la maladie, la sous-alimentation,
le manque d'air pur, les preoccupations economiques.
La lutte est done complexe, il faut combattre a la fois
la maladie et le pauperisme, essayer de modifier le milieu.
C'est pourquoi l'on recourt actuellement a une action
d'ensemble : les efforts des diverses ceuvres privies sont
coordonnes et, en quelque sorte, guides par VOffice
public d'hygiene sociale ; la direction est assuree par des
savants avertis de l'etendue du fleau et qui etudient
sans cesse les moyens d'en triompher. Pouvoirs publics,
conseils generaux, municipalites, grandes ceuvres phi-
la nth ropiques, fondations diverses — en particulier la
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Fondation Eockefeller — multiples associations privees
collaborent aujourd'hui pour preserver les elements
sains de la contagion tuberculeuse, pour sauvegarder
les enfants et les tout-petits de la contamination au foyer
familial, pour la protection des mamans, des nourris-
sons, des ecoliers, pour la vulgarisation surtout des no-
tions de prophylaxie et d'hygiene. L'Office public se
montre, a juste titre, particulierement fier de sa pro-
pagande educative d'hygiene adaptee a la prophylaxie
sociale, car le probleme de la tuberculose ne peut etre
dissocie de l'hygiene generale. Le souci de faire coincider
« l'armement antituberculeux », c'est-a-dire l'organi-
sation de creches, de preventoriums, de cures de plein
air et de soleil avec des mesures gen6rales d'hygiene de
l'habitation, d'hygiene del'alimentation, d'hygiene du tra-
vail a donnee d'excellents resultats. Us furent lents sans
doute et difficiles a evaluer quantitativement des le
debut ; mais, en remontant a une periode de 20 a 30
annees, on peut se rendre compte que la mortality tu-
berculeuse a diminue de 50 % a 60 %. II reste encore
beaucoup a faire: les sanatoriums, les stations maritimes
comme celles de Berk ou de St-Trojan, les salles d'isole-
ment dans les hopitaux, les dispensaires et les visites
d'infirmieres sont encore trop peu nombreux. Le « de-
pistage » de la maladie est encore mal organise, souvent
l'absence d'un «easier sanitaire» ne permet pas de pre-
venir le mal, de l'empecher de naitre, de mettre l'enfance
a l'abri de l'infection. D'autre part, comment intervenir
dans la vie privee des families pour y imposer des methodes
de prophylaxie et d'hygiene prenatales, comment ob-
tenir l'application du vaccin de premunition pour les
nouveaux-nes dans les milieux suspects ? La bonne
volonte, les efforts educatifs se heurtent ici au sentiment
que chacun garde de son independance et de sa liberte
d'action. Enfin, si l'on a constate l'influence de la concen-
tration urbaine, du surpeuplement et de l'insuffisance
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du logement sur la propagation de la tuberculose, on
ne peut neanmoins modifier les conditions sociales et
supprimer les exigences de la vie moderne.

L'effort actuel doit done viser a maintenir et a develop-
per les moyens de lutte existants : multiplier les dispen-
saires, les e"coles de plein air ; accentuer le mouvement
du placement collectif a la campagne ou en preVentorium,
du placement familial et du placement des malades ;
assurer le plus possible des soins gratuits, des visites
d'infirmieres et des consultations m^dicales a tous ceux
qui en ont besoin ; s'efforcer enfin de g^n&raliser les pra-
tiques d'hygiene par une education prophylactique anti-
tuberculeuse qui se montre un des principaux elements
de succes. « Un effort enorme, sans precedent » a de\ja
ete' accompli ; cependant sur 14,000 personnes, qui en
1926 sont mortes de la tuberculose dans le de'partement
de la Seine, on estime que 7,000 auraient pu etre sauve"es;
il s'agit done de poursuivre l'ceuvre commence'e, de re"a-
liser une veritable « union nationale » et internationale
des bonnes volonte"s dans la lutte contre ce « fle"au social »
qu'est la tuberculose. J. D.

Institut international d'agriculture. Annuaire inter-
national de legislation agricole, XVIe anne"e, 1926. —
Eome, impr. del'Institut international d'agriculture, 1927.
In-4 (170x235), xxyn-798 p.

Ce gros volume pr^sente, pour l'anne"e 1926, les lois
et decrets relatifs a l'agriculture e"dictes en 133 pays,
Etats ou provinces ayant une legislation autonome.
Ces textes sont grouped, une premiere fois, selon un
ordre syste"matique, en decisions concernant les sta-
tistiques agricoles, le commerce des produits, engrais,
machines et be"tail, le traitement douanier, la culture
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