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Puis, sous le titre «Faits et documents », on lit
une communication qui est relative a la Commission
nationale francaise, prdside"e par le ge"ne"ral Chapel; on
y voit que cette commission est active. — Signalons la
Chronique sismologique de M. Charles Bois, e"tablie pour
les quatre derniers mois de 1928.

Au sujet des « Incendies de forets », les « Mate'riaux »
analysent, d'une maniere de'taille'e, la tres inte'ressante
etude de M. Lavauden. Parmi les causes habituelles des
incendies de forets, cet auteur releve surtout les causes
humaines, lesquelles peuvent etre le fait d'une volonte
ou consciente ou non consciente : malveillance ou simple
imprudence, et accidents ; d'apres M. Lavauden, les forets
marocaines, alge"riennes et tunisiennes sont vraiment
en pe"ril; loin d'etre in&puisables, elles diminuent a vue
d'ceil. Nouvel aspect de la parole de Colbert : La France
perira faute de bois. « La foret ne pousse ni ne se defend
toute seule et, dans les regions chaiides, le feu est son
grand, son principal ennemi. »

Autre sujet traite : «L'assurance contre les seismes ».
La <( Chronique de 1'Union internationale de secours »
reproduit la circulaire, du 9 Janvier 1929, sur l'Union
internationale de secours, signe"e an nom de la Ligue
par le colonel Draudt et pour le Comity international par
M. Max Huber. Bnfin, la « Bibliographie » donrie 9
analyses de brochures et de livres regents.

Socie'te' des nations. Organisation d'hygiene. Annuaire
sanitaire international, 1928. Rapports sur les progres
re'alise's dans le domaine de l'hygiene publique en vingt-
neuf pays au cours de l'annee 1927. Geneve, 1929. —
In-8 (190x246), 1,207 p.

Voici quatre ans que, dans un rapport annuel, la Societe
des nations expose les plus importantes modifications
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survenues au cours de l'annee dans le developpement de
l'hygiene publique, des methodes prophylactiques adop-
tees et de la legislation sanitaire en vigueur. En 1928, les
progres realises par l'hygiene publique ont ete etudie"s
dans vingt-neuf pays d'apres les statistiques demogra-
phiques et sanitaires, en tenant compte du fonctionne-
ment des diverses administrations sanitaires, de l'activit^
des principales organisations internationales soucieuses
de l'hygiene publique, telles que les Societes de la Croix-
Eouge, la Fondation Rockefeller et 1'Organisation d'hy-
giene de la Societe des nations elle-meme.

Les donnees relatives a chacun de ces pays sont rangees
dans un ordre uniiorme, ce qui facilite les comparaisons.
On y trouve notamment des tableaux de demographie
generale depuis 1922 : densite, natalite et vitalite des
nouveaux-nes ; mortalite avec repartition geographique
et saisonniere, mortalite par tuberculose, par tumeurs,
par maladies organiques, par maladies puerperales, mor-
talite infantile, morbidity et lethalite de diverses maladies
infectieuses ; puis des tableaux relatifs aux institutions de
medecine preventive (lutte contre les maladies sociales,
protection de la maternite et de l'enfance) et de medecine
curative (etablissements hospitaliers, personnel sanitaire,
assurance-maladie). Les questions de l'hygiene industrielle
du logement, de la propagande en matiere d'hygiene, de
controle des denrees alimentaires, de la lutte contre les
stupefiants et l'alcool, etc., n'ont pas ete laissees de cote.
Des graphiques montrent pour certains pays (p. ex.
l'Egypte), la centralisation des divers Services medicaux,
sanitaires et administratifs operee par le ministere de
l'Hygiene. L'assainissement des campagnes par Firriga-
tion ou les drainages, des villes par l'aeration, l'urbanisme,
la destruction des ordures menageres, le nettoyage des
rues... sont parmi les grands soucis de certains pays, surtout
m^ridionaux. Pour ceux-ci encore la lutte contre les mous-
tiques, la creation d'hopitaux ophtalmologiques, d'hopi-
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taux pour l'ankylostomiase, le paludisme, les maladies
fe"briles et les maladies parasitiques... constituent un des
elements importants de l'organisation sanitaire.

Notons la place particuliere donnee, en Espagne, aux
le"proseries, a la lutte contre le trachome et a la verifica-
tion des vaccins et scrums; en Allemagne, a l'observation
de la frequence des conceptions et des avortements ; en
Autriche, a la question des stupe"fiants et aux ceuvres
me"dico-climatiques; en Belgique, au deVeloppement des
assurances-maladie; au Danemark, a l'assistance me"dicale
et a rassurance-invalidite" ; dans la B&publique domini-
caine, aux maladies infectieuses aigues (entre autres :
te"tanos, dysenterie, dipht&rie) ; en Esthonie, au probleme
des alie"ne"s, depraves, e"pileptiques; en Finlande, a l'hy-
giene scolaire et a la legislation sanitaire ; en France, a
l'hygiene professionnelle et a la lutte contre les maladies
sociales ; en Hongrie, au traitement des maladies men-
tales ; en Irlande, au typhus exanthe"matique et a la pro-
tection des aveugles ; en Italie a la peste, la variole et la
rage d'une part, d'autre part a l'hygiene de l'alimentation
et aux services ve'te'rinaires ; au Japon, a la culture physi-
que ; en Norvege, a la question du logement; aux Pays-
Bas, a la protection des nourrissons et aux colonies de
vacances ; en Pologne comme en Roumanie, aux diverses
maladies infectieuses et chroniques ; dans le Eoyaume-
Uni, a l'inspection me"dicale, hygiene scolaire et urbanisme
(restriction aux Emissions de fum£es, pares, terrains de
jeux...); au K6nya et au Tanganyika, aux fievres aigues,
a la trypanosomiase, au pian, a l'helmintMase et aux mala-
dies ve"ne"riennes ; en Turquie, a la formation du personnel
medical ; dans l'U.E.S.S., a l'hygiene industrielle, a la
lutte contre le charbon, la rage, la peste... ainsi qu'a la
repression de la toxicomanie.

Une etude s6par4e de l'hygiene industrielle comparee
en Allemagne, Belgique et Grande-Bretagne est faite a
la fin du livre ; elle Eclaire sur les dangers de la mani-
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pulation de divers produits, sur la gravite des troubles et
de leurs sequelles ; elle montre aussi la necessite d'une
surveillance preventive et d'un controle des declarations
en vue d'indemnites pour accidents du travail.

On rappelle enfin l'activite du Comite international de
la Croix-Bouge en faveur des victimes des desastres de
Bulgarie (1928), de la famine en Albanie et en faveur des
refugies armeniens, ainsi que son role dans l'etude de
phisieurs questions sanitaires qui sont importantes.
La collaboration des diverses organisations internationa-
les, les discussions scientifiques qui ont eu lieu dans les
congres internationaux, sont les meilleurs garants du
progres general de l'hygiene publique et de l'edueation
sanitaire Internationale. J. D.

Collections de memoires, etudes et documents pour
servir a l'histoire de la guerre mondiale. Georges CAHEN-
SALVADOR, conseiller d'Etat, ancien directeur du Service
general des prisonniers de Guerre au ministere de la
guerre. Les prisonniers de guerre (1914-1919). — Paris,
Payot, 1929. In-8 (140x225), 316 p.

C'est la premiere fois qu'un ancien chef de service
nous parle du sort des prisonniers de guerre et du regime
qu'ont subi ces malheureuses victimes des evenements
tragiques de 1914 al918. L'ancien directeur du Service gene-
ral des prisonniers de guerre au ministere de la Guerre nous
met au courant de l'organisation et de la surveillance des
camps sur territoire franeais, du travail des prisonniers
et de son rendement. Un chapitre tres interessant est
consacre aux regimes de faveur etablis pour les Alsaciens,
les Polonais, les Tchecoslovaques, etc., un autre au
traitement des prisonniers appartenant aux nations
ennemies autres que l'Allemagne.
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