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Le Comite d'hygiene de la Societe des Nations, au cours de
sa session d'aout 1921, a decide l'organisation d'un service de
renseignements epidemiologiques et de statistique sanitaire,
et la publication de temps a autre des exposes relatifs aux epi-
demies et aux autres questions d'hygiene ayant une portee
internationale.

C'est le premier rapport de cette categorie que la section
d'hygiene a publie en date du 14 Janvier 1922. II fournit tous
les renseignements parvenus a cette date, renseignements par-
tiels, differents Etats n'ayant pas encore fait parvenir leurs
releves epidemiologiques.

Sous sa forme actuelle, ce rapport n'en presente pas moins
le plus grand interet et Ton ne saurait assez feliciter la section
d'hygiene de cette initiative, dont la portee peut §tre conside-
rable.

Les releves statistiques les plus complets de ce rapport pro-
viennent de Pologne et de Russie ; la situation epidemiologique
de Lettonie, d'Esthonie, de Finlande et de Tchecoslovaquie,
comme celle de Constantinople, d'apres les derniers renseigne-
ments recus et ainsi que l'indiquent les chiffres releves dans le
rapport, ne presente pas de faits saillants a relever. Aucun ren •
seignement ii'est parvenu encore de Roumanie, de Yougoslavie
et de Grece.

Les informations recues du commissariat russe d'hygiene
publique, par contre, sont interessantes; elles vont jusqu'a
fin decembre 1921 et constatent un accroissement du typhus
exanthematique et de la fievre recurrente, particulierement dans
le nord-est du pays; il y a eu egalement augmentation recemment
a Petrograde et a. Moscou ; aucune nouvelle declaration n'est
parvenue, par contre, au commissariat d'hygiene publique de
Russie, concernant des cas de cholera asiatique.

De Pologne les renseignements statistiques ont ete recus
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jusqu'au 3 Janvier de cette annee ; nous y relevons une propor-
tion relativement moderee de cas de typhus exanthematique
et de fievre recurrente, comme aussi de dysenterie, mais, d'autre
part, une proportion assez elevee de cas de fievre typhoide et
de scarlatine. Tres peu de cas de variole.

Notons que le nombre des personnes rapatriees de Russie
par la station de quarantaine de Baranovice s'est eleve, depuis
le commencement de 1921 jusqu'a la fin de la meme annee, a
plus de 300,000, avec une moyenne de 50 a 60,000 arrivees par
mois ; sur ce nombre, plus de 2,600 personnes sont decedees a
la station, tandis qu'un nombre de deces sans doute plus consi-
derable encore s'est produit dans les trains russes avant leur
arrivee a la frontiere. C'est pendant les transports du mois de
novembre 1921 particulierement, que les deces ont ete frequents.

Les tableaux statistiques tres complets, annexes au rapport,
pour le typhus exanthematique, la fievre recurrente et la dysen-
terie, partent de septembre 1920, et vont jusqu'a octobre 1921 ;
ils sont releves mois par mois et, generalement, province par pro-
vince, ils visent l'ensemble de l'Europe orientale. Pour le cho-
lera asiatique, par contre, la statistique ne concerne que la
Russie pendant l'annee 1921 ; il en est de meme pour la statis-
tique de la fievre typhoide et pour celle du scorbut qui ne visent
que la Russie.

On relevera, d'autre part, dans ces tableaux, que la dysenterie
a ete assez intense, l'automne dernier, dans tous les Etats sur
lesquels porte la statistique, et que d'autre part 1'epidemie de
cholera, inegalement repandue entre les differentes provinces
et villes de Russie, a ete en somme faible dans 1'armee rouge,
presque nulle dans la marine, mais intense dans le personnel
des chemins de fer et des voies fluviales, ce qui tend a prouver
l'influence des transports dans la propagation des epidemies.

On appreciera le chapitre du rapport consacre aux diagram-
mes, cartes et graphiques presentant revolution des epidemies
dans l'Europe orientale ; ce precede visuel permet une orienta-
tion aussi rapide que complete autant en ce qui concerne 1'in-
tensite des foyers epidemiques que pour ce qui regarde leur
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repartition geographique. Les releves concernant la Pologne
sont tout particulierement precis et complets.

Dans son rapport d'octobre dernier a la section d'hygiene de
la Societe des Nations, le directeur Dr Rajchmann a mentionne
les stations sanitaires et alimentaires organisees par le gouverne-
ment des Soviets en Russie occidentale et en Ukraine en faveur
des refugies de passage ; le present rapport donne une carte et
une statistique de ces stations dites « centrevac », institutes dans
la plupart des villes de cette region ; elle porte l'indication du
nombre des rations journalieres fournies, le nombre de lits occu-
pes, ainsi que les proportions concernant les bains, le blanchis-
sage, la disinfection et les lits d'isolement; ces renseignements
ont ete fournis a la section d'hygiene de la Societe des Nations
par le commissariat russe d'hygiene publique.

D'autre part l'Administration centrale de la statistique de
Russie a commence le 28 aout 1920 le recensement de la popu-
lation de ce vaste Etat; depuis 1897 aucun recensement complet
n'avait ete fait en Russie et les chiffres obtenus alors se trou-
vaient aujourd'hui fort superieurs a l'etat de choses cree par la
guerre et les revolutions. Le recensement n'a pu etre termine
encore, en raison des difficultes materielles nombreuses, dans la
categorie desquelles il semble plaisant de devoir mentionner la
penurie de papier, ou le nombre insuffisant de chameaux pour
transporter les recenseurs ; moins etonnante a ete par contre,
dans certaines regions la resistance armee des populations ou
la grande dispersion et l'eloignement des habitations. Deux rap-
port du gouvernement russe, publies jusqu'a ce jour, et extraits
de la compilation statistique de ce vaste materiel, donnent le
nombre total, par districts, de 50 gouvernements. Le rapport
general de la section d'hygiene de la Societe des Nations que
nous avons sous les yeux, releve ces chiffres dans ses tableaux
en regard des chiffres des differentes maladies epidemiques.
L'auteur remarque qu'il faut admettre une tres forte diminu-
tion de la population depuis la periode d'avant guerre et que,
contrairement a ce qui s'est produit en Europe occidentale, ou
les industries de guerre ont plut6t favorise l'accroissement des
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agglomerations urbaines, ce sont en Russie, les grandes villes
qui ont ete le plus atteintes : qu'on en juge par le seul chiffre
de la population de Petrograde qui, d'apres le tableau joint a
ce rapport, a passe de 2,319,000 habitants en 1913 a 706,000
en 1920. La population de Moscou a moins souffert et n'a perdu,
pendant ce laps de temps, qu'environ 800,000 habitants.

Nous devons nous contenter ici de ce compte rendu sommaire,
mais nous devions signaler ce premier rapport epidemiologique
de la section d'hygiene de la Societe des Nations; on y trouvera
plus d'un renseignemant suggestif et instructif.

D' F. F.

Die Amerikanische Kinderhilfsaktion in Oesterreich. Mittei-
lungen der American Relief Administration redigiert von Regie-
rungs-Rat Friedrich REISCHL. Band I. — Die Amerikanische
Kinderhilfsaktion in Wien. Band II..— Die Amerikanische Kin-
derhilfsaktion in den Landern Osterreichs. Band III. — Vienne,
M. Salzer, 1921. In-8, 254, 148, 162 p.

S'il n'y a pas lieu de rappeler les bienfaits que cette ceuvre
magnifique a prodigue aux Etats ruines de l'Europe en contri-
buant a sauver l'enfance de la decheance physique et de la mort,
il n'etait pas inutile d'enregistrer au jour le jour quelle fut
1'activite de cette vaste entreprise philanthropique. C'est ce
qu'a entrepris, des juillet 1920, l'un des collaborateurs autri-
chiens de l'action Hoover, le conseiller gouvernemental Frie-
drich Reischl, d'abord dans un compte rendu periodique, sorte
de journal de l'ceuvre, puis dans deux publications de carac-
tere plus general et didactique. II en est resulte trois elegants
volumes illustres dans lesquels le lecteur trouvera une ample
documentation, abordant la question sous toutes ses faces et
permettant une orientation tres complete, soit dans la technique,
les buts et les resultats de cette entreprise philanthropique,
soit dans la situation sanitaire de la population de l'Autriche et
plus specialement de la jeunesse autrichienne de 1'a.ge scolaire.

En publiant ce travail important, le but de l'auteur a ete
surtout d'etablir une unite d'action aussi etroite que possible


