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En Australie, une large place est faite aux soins de la
sante publique et a l'organisation des oeuvres charitables.
Les 6tablissements hospitaliers sOnt de trois sortes:
ceux qui relevent de l'Etat, des administrations publiques
et des administrations privees. Un bon nombre de ces
derniers ont un earactere nettement charitable. Hdpitaux,
asiles, orphelinats, asiles d'ali^nes, leproseries... sont

1 Le num^ro 3, octobre-d6cembre 1924, des MatSriaux pour Vetude
des calamites est 6puis6 ; la redaction des Materiaux serait reconnais-
sante a ceux qui, le poss^dant et etant disposes a s'en dessaisir en
sa fareur, le lui enverraient a cette adresse : Rue de l'Ath6n6e, 2,
Geneve.
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organises de facon a avoir le maximum d'efficacite pos-
sible pour un aussi vaste territoire.

Ge qui semble caracteriser l'effort sanitaire en Austra-
lie, c'est l'etendue de la legislation sociale en ce qui con-
eerne l'hygiene publique, la prevention des maladies et la
reglementation des mesures prophylactiques.

L'analyse des denrees alimentaires, du lait, de la viande
et des boissons est soigneusement contrdlee. Toute
maladie infectieuse ou contagieuse doit etre declaree;
des mesures de mise en quarantaine, d'isolement, de desin-
fection et de vaccination sont prises selon les besoins.
La lutte contre les maladies veneriennes et contre les
agents de maladies tropicales (moustiques ou autres)
est organisee par l'Etat lui-meme. Les reglements d'hy-
giene industrielle montrent la collaboration efficace des
ministeres de l'Hygiene publique et du Travail a ce sujet.
L'inspection medicale des ecoles varie legerement dans
sa forme selon les differents Etats d'Australie, mais en
general les ecoles sont admirablement dotees au point de
vue de l'outillage, des laboratoires et des batiments. Les
maltres veillent a la proprete et a la sant6 des eleves
(les enfants porteurs de vermine sont signales et exclus).
Une des taches particulieres assumees actuellement par
le gouvernement est la protection de l'enfance et la lutte
contre la mortalite infantile.

J . D.
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