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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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et l'industrie des produits v6ge"taux (des forets en parti-
culier), Pelevage, l'organisation agraire et l'enseignement
agricole, la cooperation et le credit agricole, etc... XJne
seconde partie indique, par ordre chronologique et par
pays, le titre et la source des diverses dispositions prises
au cours de l'annee. Bnfin, une troisieme partie consti-
tue un index alphabetique par matiere.

II semble que les questions agricoles aient particuliere-
ment pr^occupe un grand nombre de pays ces dernieres
annees, a cause, sans doute, de la crise economique
dont souffrent de nombreuses nations et du souci du
bien-Stre des populations de mieux en mieux affirme.
Des dispositions nombreuses ont et£ publie"es pour r^gler
la production et la consommation des cer^ales, en assu-
rer la meilleure utilisation en evitant tout gaspillage
comme tout usage qui ne re"ponde pas aux exigences
de l'^conomie nationale. On s'est de meme pr£occup6
de la lutte contre les «sophistications des produits agri-
coles », du controle des farines et denrees alimentaires,
afin d'assurer a tous la nourriture la plus saine possible.
On sait quel role joue l'alimentation dans le maintien
de la sante, c'est pourquoi la surveillance des viandes,
la lutte contre les &pizooties, l'analyse des cer6ales,
des produits de l'industrie agricole (en particulier des
pommes de terre, qui doivent §tre indemnes de gale
noire — Suede) rev§t une importance humanitaire sp6-
ciale. Dans des pays tres divers, des dispositions l^gales
sont intervenues en faveur du credit agricole, de la colo-
nisation interieure, de l'amelioration des cultures et
du developpement de l'irrigation; d'autres nations
(la Pologne, par ex.) favorisent la creation de jardins
ouvriers et d'ecoles d'agriculture ; la Grande-Bretagne
et l'Irlande s'occupent du logement des ouvriers agri-
coles, tandis que l'ltalie regie les rapports entre pro-
prietaires et travailleurs afin d'exelure les conflits.
Partout se retrouve le souci de 1'inteVet general.

J. I).
— 142 —


