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surtout dans la mer Baltique. Sur les cotes de Norvege seulement,
on estime que les bateaux de contrebande sont au nombre de 1422,
dont 700 strangers, et parmi ces derniers 422 allemands. Or le
code p&ial allemand ne preVoit pas le delit de contrebande a
regard d'un pays Stranger, ces contrebandiers, pousses souvent
par le besoin et indifferents aux lois £trangeres, sont done assures
de l'impunite.

Si certains pays combattent activement la contrebande, et
parmi eux il convient de placer au premier rang le peuple anglais,
il en est d'autres qui la tolerent ou meme l'encouragent. On voit
done qu'il ne s'agit pas seulement de preoccupations d'hygiene
et de propagande anti-alcoolique visant a preserver la sante,
mais qu'il faut aussi s'efforcer d'eliminer la question des interets
6conomiques, opposes ici aux soucis philanthropiques.

J. D.

The Eockefeller Foundation. International Health Board,
Eleventh annual Eeport, January 1, 1924-December 31, 1924. —
New-York, 61, Broadway, 1925. In-8 (15x22) 179 et XVIII, p. 39
illustrations et cartes.

La defense de la sante publique reclame d'une part le perfec-
tionnement du materiel sanitaire et 1'amelioration des conditions
du milieu, d'autre part des mesures d'hygiene et de prophylaxie,
comme l'inspection m^dicale des ^coles ou l'institution de dispen-
saires. C'est pourquoi la Fondation Eockefeller1 assure non
seulement une lutte efficace contre les agents de maladies infec-
tieuses ou epiddmiques (fievre jaune, malaria, ankylostomiase,
beriberi...), mais apporte en outre son aide a l'instruction des
infirmieres, la creation d'hopitaux, de laboratoires bacteriolo-
giques, a l'6ducation sanitaire des divers organismes publics et
des populations elles-mSmes. Elle entre enfin en collaboration
avec la Soci&e' des Nations pour l'^change du personnel sanitaire,
les renseignements statistiques et le service ^pid^miologique :
des inspecteurs ont visits l'Autriche, la Belgique, la France,
la Grande-Bretagne, la Hongrie, les Pays-Bas, la Tchecoslovaquie
et la Suisse pour une 6tude de la tuberculose, d'autres au point de
vue de l'hygiene scolaire. Le « Health Board » a subvention^
1'ceuvre de la S. D. N. et a aid6 le gouvernement polonais, il a en
outre r6uni une conference d'experts pour la statistique et installe
a Singapoor un Bureau pour l'^tude des questions epid&niolo-
giques orientales.

On sait deja 2 comment la Fondation Eockefeller a banni
la fievre jaune de l'Amerique : cette maladie a completement
disparu de la Havane, de Eio de Janeiro, du Panama, de l'Equa-
teur, du P6rou, de la Colombie et du Mexique; quelques aires
restent encore suspeetes sur les c6tes nord de l'AmMque du Sud
et a l'ouest de l'Amerique centrale ; on craint en outre que Salva-

1 Voy. Revue du 15 mars 1924, p. 195.
2 Voy. Revue du 15 dcieembre 1925, p. 997.
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dor ne soit un foyer endemique permanent. Une lutte identique
va e*tre tentee en Afrique occidentale.

La malaria a aussi grandement preoccupe le Bureau pour la
sante, qui apporta d'abord son aide a la prophylaxie rurale,
puis contribua a l'entretien de m6decins specialises dans cette
lutte. Les investigations commencees en 1923, se poursuivirent,
pour connaitre les habitudes et l'importance relative des trois
especes d'anopheles propagateurs de la malaria, en Palestine,
ou Ton obtint de sensibles ameliorations, aux Philippines, a
Haiti et a Porto-Rico, ou des drainages effectues ont protege
la population des villes. Au Bresil une reduction marquee de
la malaria suivit la destruction des larves et Ton n'eut pas a
recourir a la quinine. II n'en est pas de m&me en Italie oil la
malaria sevit dans 33 % des regions et ou 41 % de la population,
c'est-a-dire environ 15 millions de personnes, y sont plus ou
moins exposees; de frequentes distributions de quinine sont done
necessaires, et le concours de la Croix-Rouge est des plus pr6cieux.

Des mesures contre les maladies resultant de la pollution
des eaux, et en particulier l'ankylostomiase ont du etre prises,
d'accord avec les gouvernements dans presque toutes les regions
tropicales : Siam, Inde, Java, Australie, lies du Pacifique, Philip-
pines, lie Maurice et Fidji. On cr6a des egouts, on veilla a la non
nocivite des eaux et Ton eut souvent recours a la filtration.
A Panama, plus de 33.000 cas d'ankylostomiase ont ete traites,
et pres de 89 % des maisons f urent munies de latrines ; a Honduras
jusqu'a la revolution de mai 1924 on examina 13.000 cas. Au
Guatemala la lutte devient sans cesse plus active depuis trois
ans. Quatre dispensaires permanents ont ete etablis au Nicaragua ;
a Salvador le gouvernement poursuit l'ceuvre commencee sans
nouvelle contribution du Bureau ; dans la Colombie, ou tout est
aux frais du gouvernement, le nombre des maisons pourvues de
latrines est passe de 1000 a 7000. Au Mexique, le mal est tres
repandu sur la cote, et depuis le 23 avril 1924 la lutte se poursuit
activement par traitements en masse. Les efforts d'assainisse-
ment du milieu sont intenses au Bresil, a la Trinite, a Tabago,
a la Jamaique, k Ste-Lucie et dans plusieurs autres contrees.
4.922.707 personnes ont ete examinees en tout pour l'ankylosto-
miase.

Le Bureau a aide les differents pays de diverses famous : le
Japon dans ses mesures contre le beriberi, les troubles intestinaux
et les maladies de l'enfance — principales causes de mortalite —;
le Canada dans la tache entreprise par le gouvernement pour
l'inspection des ecoles ; la France dans sa lutte contre la tubercu-
lose, par l'etablissement de dispensaires dans tous les departe-
ments (sauf 11 en fin 1914); la Tchecoslovaquie pour la fourniture
de lait dans les villes, les canalisations d'eau potable, la creation
d'egouts, pour y assurer l'hygiene industrielle et preparer une
nouvelle loi concernant la sante publique. Dans ce dernier pays
le Bureau a en outre facilite l'education sanitaire dans les cam-
pagnes et permis de poursuivre des etudes sur l'organisation
des infirmieres. II n'est jamais reste indifferent a la formation
du corps sanitaire; dans 1'Alabama, entre autres, il a favoris6
l'education de ceux qui se vouent aux ceuvres de preservation
de la sante, des jeunes medecins, des infirmieres : en 1924 l'ins-
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truction requise fut donnee a 82 personnes, le quart des frais
(soit environ 500 dollars par organisation regionale) incombant
au Bureau . L'International Health Board a aide de meme les
ê joles d'infirmieres des Philippines; subventionne celJes de
France et offert en 1924 sa collaboration aux e'coles de Paris,
Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille, Nantes et Nancy, inspects
l'activit^ de ces infirmieres dans 11 departements. II a partieipe1

de meme au Bresil a l'education des infirmieres, dont le role
important s'est manifesto en 1924 par 2.255 visites aupres des
malades et 72.520 visant a l'hygiene infantile ou a la preservation
de la tuberculose et des maladies vdn&iennes.

Bien des activity seraient encore a signaler, toutes visant
a une meilleure organisation sanitaire et au maintien de la sante,
soit par l'action directe, soit grace a de genereuses subventions.
Indiquons seulement que de 1913 a 1924 14.527.590 dollars y ont
&t6 consacr^s. II est inutile de rep^ter que d'importants r&sultats
ont deja 6t6 obtenus et que ces succes ne sont que les precurseurs
d'ameliorations futures.

J.B.

Erratum.

L'analyse publi6e dans le numero de deoembre 1925 de la Kevue
internationale de la Groix-Bouge au sujet du Commonwealth Fund
Program for the Prevention of Delinquency, qualifie le « Commonwealth
Fund » de « fonds d'6tat» (p. 997, 13meligne). Par lettre du lOfeVrier
1926, le Directeur du Joint Committee rectifie comme suit cette
appellation :

« Le « Commonwealth Fund » est une des grandes fondations pliilan^
tbropiques ameiicaines d'ordre priv6, comme la Fondation Eocke-
feller. II fut cr66 en 1918 par Mrs Stephen V. Harkness, et, par des
additions successives a la premiere donation, son capital a atteint
actuellement 38 millions de dollars. Le montant en est r6parti entre
diverses activit^s 6ducatives scientifiques et de bien-Stre public... »

« II est tres naturel que cette erreur ait 6t6 commise puisque le mot
« Commonwealth » est appliqu6 a tant d'Etats am6ricains, comme
Etat des Massachusetts, Etat de Pensylvanie, etc... Mais cependant
nous employons aussi ce terme dans un sens plus g6neral, et il a 6t6
choisi pour d6signer cette fondation, comme r6pondant le mieux au
dessein de Mrs Harkness, d'elargir le champ de ces activites humani-
taires. »

199 —


