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presente un esprit de fraternity et de cooperation existe
reellement par dela les frontieres des Etats, et leur
groupement dans la ville qui vit se constituer la premiere
ceuvre humanitaire internationale officiellement reconnue
semble bien indiquer les progres de cet esprit de solidarity
et d'amour que l'on voudrait voir se developper encorex.

J. D.

Das Reichsgesundheitsamt. 1876-1926. Festschrift
herausgegeben voni Reichsgesundheitsamt aus Anlass
seines fiinfzigjahrigen Bestehens. — Berlin, Julius
Springer, 1926. In-4 (196x270), 218 p., nombreuses
illustrations.

Ce magnifique volume, edite a l'occasion du cinquan-
tenaire du Reichsgesundheitsamt, donne une ide"e de la
diver site des objets relevant de la competence de cet
organisme, cree en 1876, apres six ans de preparation. Un
personnel nombreux — personnel medical, sanitaire
(dentistes, sages-femmes, masseurs...) ; — auxiliaire,
de vete"rinaires, chimistes, etc... — se depense en de mul-
tiples activites : activite sanitaire (prophylaxie, desin-
fection, vaccination...), activity sdentijique se rapportant
a la sant^ (laboratoires, pharmacie...), hygiene de l'habi-
tation, de la nourriture, hygiene sociale et surveillance
des maladies contagieuses ou veneriennes, lutte contre
l'alcoolisme, enfin hygiene industrielle, sans compter le
souci des statistiques medicale et veterinaire, et de la
bibliographie sanitaire.

Une telle expansion fut le resultat d'efforts constants.
Le Bureau sanitaire d'Bmpire eut d'abord a lutter seu-
lement contre les maladies funestes a la sante publique ;

1 Signalons une omission qui sera certainement repar^e dans la
prochaine Edition, la Conference internationale des organisations
privies pour la protection des migrants, 10, rue de la Bourse, ce qui
porte a 43 le nombre des bureaux internationaux a Geneve.
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mais, aux laboratoires de chimie et d'hygiene, il fallut,
en 1885, joindre un laboratoire de bacteriologie ; puis
vinrent les travaux preparatories de la legislation sani-
taire. En 1900, un grand essor fut donne a l'organisation
de la medecine veterinaire. Puis de nombreuses missions
furent envoy^es pour etudier sur place le cholera, la peste,
la lepre, la maladie du sommeil, et autres maladies e"pi-
demiques graves. Pendant la guerre, naturellement, le
role du BeicTisgesundheitsamt fut particulierement
important en ce qui concerne la sauvegarde de la sante
publique, le soucz de J'alimentation populaire, l'e"tude des
causes de l'accroissemcnt de la mortality et de la dimi-
nution de la natalite. Le Bureau distribua des scrums et
des vaccins, veilla a la prophylaxie des maladies conta-
gieuses, comme le cholera, le typhus, et m§me la peste.
Son utilite", si elle fut des plus evidentes dans cette pe"riode
tragique, ne fut pas moindre lorsqu'avec «l'apres-guerre»
il fallut se preoccuper des effets de la sous-aLi mentation,
de l'insuffisance des logements... et engager une lutte plus
active contre la tuberculose, l'alcoolisme et l'abus des
stup^fiants, sans abandonner d'autre part la preservation
du betail contre des e"pizooties nienacantes. C'est alors,
qu'en 1923, le Reichsgesundheitsamt, r^unissant en 11 bu-
reaux 143 collaborateurs, regut une grande extension par
l'incorporation de l'ancienne Academie de medecine
militaire.

Actuellement, avec ses quatre sections de chimie et
hygiene, de medecine, d'art veterinaire et de bacterio-
logie, il constitue un remarquable organe de progres
scientifique et de defense sociale. 11 suffit de parcourir
la grande partie de l'ouvrage reservee a l'etude de la
legislation et de la reglementation medicale, soit des
entreprises industrielles, soit des denrees alimentaires,
pour voir combien a ete grande, dans le detail, l'activite,
tres systematique dans l'ensemble, du Bureau sanitaire
de l'Empire. J. I).
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