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Alors qu'a ses debuts, en 1925, VAnnuaire sanitaire
international relatait Pactivite" sanitaire de vingt-deux
pays, Pan dernier1 il pouvait indiquer les progres accom-
plis dans vingt-neuf pays, et cette anne'e le rapport
a trait a quarante pays et colonies. C'est dire qu'on appre"-
cie de mieux en mieux son utilite" et que les administra-
tions d'hygiene des diverses regions se montrent de plus
en plus desireuses de collaborer a son Elaboration.

La me'thode d'exposition est celle qui avait deja ê e"
adoptee en 1929, avec de Mgeres simplifications
destinies a faciliter la comparaison des diverses statis-
tiques sanitaires dans les differents pays. Le :<ouci
d'uniformisation, et, si Pon peut dire, de standardisation
predomine.

Pour divers pays, un apercu des conditions de vie
particulieres au peuple e'tudie permet de donner une
juste importance aux differences consfcafcees quant aux
diverses maladies, causes de deces, formes de la legisla-
tion sanitaire et mouvement de la population. Parfois
une explication de la situation demographique est tente"e ;
on souligne le role des variations des facteurs 4cono-
miques, juridiques et d'emigration dans un pays. En
Allemagne, en particulier, un bref expose des conditions
meteorologiques, economiques, d'alimentation fait com-
prendre certaines variations de la situation sanitaire,
celle-ci etant elle-meme examinee dans ses rapports
avec la « morality publique » et le d^veloppement de
la criminality.

1 Voir Revue Internationale, d&jembro 1929, p. 1071.
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Cet effort d'explication scientifique parait particu-
lierement remarquable et d'un tres grand interet pour
l'avenir. S'il pouvait etre generalise ou du moins etendu
a un plus grand nombre de pays dans les Annuaires
dee annees suivantes, la comprehension des differents
phenomenes sanitaires et demographiques s'en trouve-
rait largemeut facilitee. On saisirait mieux le rapport
des differents facteurs entre eux et la lutte contre la
plupart des maladies et des vices serait sinon plus aisee,
du moins plus efficace.

Oomme les annees precedentes, VAnnuaire sanitaire
international fournit des renseignements precis sur la
repartition geographique et saisonniere des diverses
maladies, indique le d6veloppement, de plus en plus
grand, des institutions de medecine, de prophylaxie
et d'hygiene, souligne leur importance dans la lutte
contre les maladies sociales, la protection des vieillards,
de la maternite et de l'enfance... Les questions d'hygiene,
de logement, de controle des denrees, d'assainissement
des campagnes, d'urbanisme, etc., ont la place qu'elles
meritent. L'etude separee sur l'hygiene industrielle des
principaux pays d'Europe montre toute l'importance
de la legislation ouvriere pour la prevention des
accidents.

Hommage est rendu a Faction des Soci^tes de la Oroix-
Eouge, a la Croix-Eouge internationale (Comity inter-
national de la Croix-Eouge et Ligue des Societes de la
Croix-Eouge) et a la Fondation Eockefeller (surtout dans
le domaine de l'hygiene publique), ainsi qu'aux quarante
administrations sanitaires qui ont permis de donner
toute son ampleur a cette etude.

J.D.
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