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Dr D. Luis Figueras BALLESTER, Comandante medico
de la Armada. Protection sanitaria de los emigrantes en
los paises de su destino. — Madrid, impr. du ministere
de la Marine. 1926. In-8 (22 x 15), 32 p.

Cet opuscule est la reproduction d'un discours prononc6
par son auteur a Bareelone en d^cembre 1925 a la session
solennelle d'inauguration des cours de l'Acad&nie d'hy-
giene de Catalogne.

D'apres l'auteur, il est du devoir et dans l'inte'ret des
pays d'e'migration d'assurer a tous e"gards la protection
de leurs nationaux: e"migre"s. La legislation protectrice
des Emigrants qui a 6t6 consid6rablement perfectionnee,
notamment en Espagne, est encore tres en retard en ce
qui concerne l'hygiene des nationaux e'migre's dans les
pays de destination. Les pays d'immigration sont souvent
des contr^es naturellement riches mais malsaines et ou
l'organisation sanitaire est nulle ou faible. Le moment ou
cette organisation est mise au point est aussi en g£n6ral
celui ou ces pays r^glementent l'immigration et ou les
emigrants doivent se diriger vers d'autres pays encore
inexploite's.

Les regions situ^es dans les zones torrides sont actuel-
lement les seules qui soient loin d'etre satur^es d'immi-
grants, mais les blancs qui se rendent dans ces regions sont
exposes a des risques graves par suite des maladies qui y
regnent. D'autre part, les progres r^alis^s dans l'^tude
des maladies tropicales ont mis en lumiere le rdle capital
des parasites comme agents de ces maladies (fievre jaune,
fievre bilieuse-hematurique, affections palud^ennes, dy-
senterie) et permettent d'organiser une lutte rationnelle
contre ces affections (prophylaxie individuelle et assainis-
sement des territoires).

En ce qui concerne plus particulierement l'Espagne,
M. Ballester rappelle que, dans quelques-unes de ses
dispositions (loi d'e'migration de 1907, article 10 ; d^cret
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du 16 septembre 1924, article 4 ; loi du 20 decembre
1924, article 14 ; reglement de meme date, article 16), la
legislation espagnole sur l'emigration a esquisse des
mesures int^ressantes du point de vne de la prophylaxie
individuelle en faveur des emigrants dans les pays de
destination, mais que, jusqu'ici, aucune realisation se-
rieuse n'a ete tentee dans ce domaine. De l'avis de l'au-
teur, une importante propagande educative devrait etre
entreprise a l'aide de tracts (cartillas higienicas del
emigrante) expliquant aux Emigrants les conditions clima-
tologiques caracteristiques de la zone torride, les rudi-
ments de l'e'tiologie, de la pathogenie et du mode de
transmission des maladies tropicales, la lutte contre les
moustiques, l'alcoolisme, les maladies veneYiennes, les
accidents dus a la chaleur, les process depuration de
l'eau, l'importance d'une proprete corporelle minutieuse,
la prophylaxie spe"ciale des maladies tropicales, etc....
Pour computer l'action par les tracts, l'auteur preconise
surtout l'emploi d'images ou d'affiches appropriees et
des conferences donn^es a bord des navires d'emigrants
par le me"decm ou l'inspecteur d'emigration espagnols.
Cette propagande atteindrait meme les emigrants illettres
et serait de realisation plus facile que les cours du soir
sur l'hygiene dans les pays d'immigration dont Particle
4 du decret du 16 septembre 1924 a prevu l'organisation
dans les districts du royaume oil l'emigration est intense.
Surtout il importe de ne pas abandonner I'emigrant a
lui-meme apres son debarquement a destination et d'agir
a cet egard par l'octroi de subventions aux ligues anti-
paludeennes et aux societes de bienfaisance qui partici-
peraient effectivement a des campagnes sanitaires,
comme aussi par l'envoi de medecins hygienistes aupres
des principaux consulats espagnols dans les pays et zones
insalubres. Ces medecins, «veritables apdtres de l'hy-
giene », reserveraient toute leur activite pour la prophy-
laxie des maladies speciales au pays dans lequel ils sont
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detaches, agissant par l'exemple et par le conseil, vac-
einant les immigre"s, etc....

En resume, il s'agirait de veiller a ce que la protection
sanitaire des emigrants ne le cede en rien a la protection
politique tres minutieuse etablie par la legislation sur
Immigration.

La fin de l'opuscule est eonsacree a un examen de la
situation dans la colonie tropicale espagnole de la Guinee,
ou la colonisation est entrave"e par l'insuffisance de
l'organisation sanitaire. M. Ballester pre~conise l'elabo-
ration et l'application rigoureuse d'un «plan sanitaire »
comportant un renforcement considerable du nombre
des medecins et du personnel sanitaire de cette colonie,
lesquels devraient, en outre, recevoir une instruction
technique plus approfondie, et jouir d'un statut plus
avantageux sous tous rapports. Enfin, les tentatives
ante"rieures pour ere"er un hopital dans la colonie ayant
echoue, faute d'avoir trouve un emplacement approprie,
M. Ballester se prononce pour la construction d'un
hdpital, a une altitude suffisante, dans l'ile de Fernando
Po, ou la mise en service d'un navire-hdpital qui mouil-
lerait a une certaine distance de la cote.

Materiaux pour Vetude des catamites publics par les
soins de la Soeiete de geographie de Geneve, sous les
auspices du Comite international de la Croix-Eoage et
de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge. — Geneve,
Societe" de Geographie, n° 7, octobre-de'cembre 1925
(2«»e annee). In-8 (23 xl6), p. 191 a 280.

Sommaire : I. — T.A. Jaggar : Earthquake Insurance
(Selsmes et assurance) (avec sommaire francais). —
Edouard de Viczian : Les inondations en Hongrie (avec
sommaire anglais). II. — Faits et documents : Eaoul
Montandon : Ohronique des calamite's r^centes. Tableau
des calamites. III. — Bibliographie : Jean Mascart : Les
tremblements de terre et la meteorologie. — Mme A.
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