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forets des Etats-Unis sur l'etendue des incendies de forets
dans ce pays, sur la gravity des de"sastres qu'ils oecasion-
nent, et sur les mesures prises pour les enrayer.

Dans la bibliographie: analyses d'e"crits traitant
des tremblements de terre, des dangers des eaux, des se"-
cheresses, etc. A noter les extraits de deux me"moires de
M. F. Lenoble, intitules : Eemarques comple'mentaires
sur la question du d^boisement et du reboisement des
Alpes. M. Lenoble declare, entre autres, qu'il semble bien
que l'augmentation de la pluviosite" et l'amelioration du
climat par le reboisement soient a ranger parmi ces
superstitions populaires qui s'e>anouissent a mesure
qu'on les soumet a des constatations precises et raison-
ne"es. — A mentionner encore 1'extrait d'une Etude sur les
incendies de forets, due a M. Felicien Michotte, selon
qui, la seule et unique cause des incendies de forets est la
combustion spontanee. . H. B.

G. A. de PAULA SOTTZA. Exposiqtio de motivos sobre o
problema da prophylaxia da lepra no Bstado de Sao Paulo.
— S. Paulo, Copag, 1926. In-8 (25 xl8), 117 p.

Le probleme de la lepre n'appartient pas, comme on
pourrait le croire, a des siecles passes ; il est au contraire
d'une actuality briilante dans les differents pays de
l'Amerique latine, dans l'Inde et dans les Philippines. Au
Br^sil, en particulier, il n'est pas exag&e" de dire que le
nombre des l&preux de"passe 10,000. Cette maladie est
particulierement fr^quente parmi les domestiques et les
cultivateurs ; il semble que les Bre"siliens y soient plus
exposes que les personnes d'une autre race et qu'enfin
la contamination se produise a tout age, mais le plus sou-
vent entre 10 et 25 ou 30 ans. Si le nombre de ceux qui
contractent la lepre tend a diminuer le"gerement, celui des
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morts provoquees par ce mal s'accroit sans cesse : dans la
periode quinquennale 1894-98 la proportion etait de
0,58 d6ces par 100,000 habitants, elle atteignait 6,59 de
1919 a 1923. Certaines formes de lepre sont extremement
rebelles a tout traitement, c'est pourquoi les mesures
curatives ont une importance beaucoup moindre que celles
prises pour e"viter la contagion. Un devoir immediat s'im-
pose : prote"ger les enfants des lepreux d'une contamina-
tion qui atteint actuellement d'effrayantes proportions.
II convient aussi de bien comprendre la ne"cessite" d'une
action prophylactique officielle, immediate et efficace.
La lepre n'est pas toujours aise"ment visible, elle demande
cependant un traitement pr^coce ; il faut done d&pister la
maladie, isoler la personne atteinte et faire l'e"dueation
de tous au point de vue des precautions a prendre pour
se preserver.

La lepre, on le sait, est e"minemment contagieuse, mais
pas au point que la simple rencontre d'un l^preux puisse
presenter un danger ou que la proximite" d'une Mproserie
doive etre redoute"e. Elle se r^pand moins facilement que
la tuberculose, car pour qu'il y ait contagion, il faut qu'un
ulcere de la peau ou des muqueuses du 16preux vienne
au contact « d'une porte d'entre"e » dans l'organisme sain.
A Sao-Paulo, une grande 16proserie comme l'e"tablissement
officiel de Santo Angelo offre moins d'avantages qu'un
asile-sanatorium pour les impotents ou indigents et
ceux qui ne savent pas s'isoler, et que, plusieurs dispen-
saires ou hopitaux ou les malades viendront chercher
une amelioration a leur e"tat, et plus encore une discipline
prophylactique.

Le plus grand nombre possible de le"preux de-
vraient etre dirige"s sur ces e"tablissements par des me"de-
cins experimented et des infirmieres visiteuses en 6veil,
pour y apprendre par la pratique a s'isoler, a observer
les plus grandes precautions pour ne pas contaminer les
autres, surtout a eviter la promiscuity. Bref il s'agit la
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d'un hopital d'enseignement, qui pourra se trouver aux
environs d'une ville, sans toutefois permettre aux le"preux
de « converger » en quelque sorte, vers la capitale.

Cette Education des lepreux pour etre re'ellement efficace
doit se doubler de celle de la population entiere. Le meil-
leur moyen de restreindre la propagation du mal est de
deVelopper chez tous, et plus sp^cialement chez l'enfant
des l'^cole, non par la parole mais par l'exercice, des
habitudes salvatrices d'hygiene et de prudence.

Telle est la me'thode pr^conise'e a Sao-Paulo et de"ja
adoptee en partie avec un re"el succes. J. D.

Annual Report of the Public Health Commissioner
with the Government of India for 1924. — Calcutta,
1926. 2 vol. in-8 (24x16), 229 — LXXII et 118 p., carte.

L'Inde, au cours de l'anne"e 1924, a vu les taux de sa
mortality ge'ne'rale et de sa mortality infantile s'elever
par rapport a 1923, tandis que celui de sa natality bais-
sait l^gerement (de 35,06 a 34,45 °/00). Ce dernier reste
de 5,96 °/00 supe"rieur au taux de mortality generate,
qui est cependant passe de 25 en 1923 a 28,49 °/00 en
1924. Cette forte mortality est cause"e pour les 4/7 par
les fievres re'eurrentes, malariques, e>uptives, avec compli-
cations intestinales et autres; une proportion impor-
tante est due, en outre, a la peste et au cholera. Des
mesures d'hygiene et de prophylaxie ont 6t6 prises,
en particulier, contre la malaria — avec distribution de
quinine dans 18 provinces ;—, contre le kala-azar, le
beri-beri, l'influenza et la typhoide ; quant au cholera,
il est v la bete noire » de l'Inde ; on a procMe" a l'exter-
mination des rats et a l'isolement des suspects pour e>i-
ter la diffusion de la peste. La lutte est tres active contre
les principales maladies e"pidemiques, sans oublier
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