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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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l'ankylostomiase et la variole ; les administrations char-
gers de l'hygiene et de la vaccination sont vigilantes ;
l'inspection medicale scolaire est bien organised, mais
les resultats ne sont pas ceux que l'on pourrait espe"rer.
II faut, d'une part, tenir compte des dangers qu'offre
pour la sante le climat chaud et de"bilitant de l'Inde,
d'autre part, de la facility avec laquelle les maladies
se propagent autour des foyers qne constituent les
ports de l'Oce'an Indien, malgre la surveillance dont ils
sont 1'objet. On peut constater, en outre, que le souci
de la sante, de la proprete" et de l'hygiene n'a pas encore
pe'ne'tre' dans les masses indigenes, qu'il se heurte par-
fois aux mceurs ou meme aux croyances. C'est ainsi
que les troupes europeennes, qui sont beaucoup plus
6prouve"eis par le climat, plus expose"es a la contagion
de par la vie en commun dans les casernes, ont un taux
de mortality qui n'est que legerement plus e"leve que
celui de la population (31,70 °/00).

II est plus que probable — l'expe"rience l'a deja montre
dans d'autres colonies anglaises — que les mesures
d'hygiene et d'e"ducation sanitaire prises dans 1'Inde
modifieront bientot sensiblement les conditions de vie
dans ce pays ; mais ce serait une erreur de croire, comme
l'on j est souvent ported, qu'nne organisation de preser-
vation et amelioration de la sante publique, de date en-
core recente, puisse avoir de prompts resultats ; les
transformations sont lentes, mais d'autant plus sums
et precieuses. J. D.
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