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ferme - suscite un interet de plus en plus grand parmi la population
campagnarde. I1 est normal que l'Etat guide et oriente les progr's dans
le domaine du genie sanitaire, cela dans diverses directions: travaux de
recherches (laboratoires et stations experimentales); reglementation, orga-
nisation (groupements d'assainissement, syndicats de communes, lutte
contre les pollutions, controle des exploitations, normalisation des
contrats, etc.).

GIANIE SANITAIRE AU PORTUGAL *

Il y a une cinquantaine d'annees deja que le genie sanitaire fut introduit
dans les lois portugaises sous une forme rappelant beaucoup sa forme
actuelle, et integre dans les services de sante, sous l'impulsion de Ricardo
Jorge, epidemiologiste celebre, Directeur general de la Sante de 1900
a 1928. Jorge crea les emplois d'ingenieur sanitaire, une chaire de genie
sanitaire et introduisit cet enseignement dans les cours supplementaires des
medecins hygienistes a l'Institut superieur d'Hygiene. Un ingenieur sani-
taire fut attache a la Direction generale de la Sante, deux autres aux chefs-
lieux des departements du nord et du sud, Porto et Lisbonne. Cette situa-
tion, d'avant-garde au debut du siecle, resta sans changement jusqu'en
1926; les moyens financiers manquerent durant cette periode pour suivre
le developpement et le perfectionnement des methodes qui auraient dui
mettre un terme a quelques-unes des graves maladies (la fievre typhoide
surtout) transmises par l'eau et favorisees par les mauvaises conditions
de logement. La nouvelle loi de la sante, en 1926, a confere une position
distincte au genie sanitaire, mais n'a guere ete appliquee. Jusqu'en 1926,
tous les travaux d'approvisionnement en eau et d'amenagement d'egouts
relevaient de la seule initiative des municipalites. Les revenus municipaux
pouvaient difficilement couvrir les frais de telles installations, que seules
les villes importantes pouvaient offrir a leur population. Le manque
d'argent maintint les populations rurales a un niveau sanitaire assez bas.
La creation des services d'ameliorations rurales par le Ministere des Travaux
publics, il y a quelque vingt ans, a marque le debut d'une organisation
financiere et d'une assistance technique qui modifierent completement la
situation du genie sanitaire dans le pays. La participation financiere de
l'Etat aux ceuvres municipales et les facilites d'emprunt accordees aux
communes ont fait passer a l'arriere-plan les preoccupations d'ordre
financier. Les lacunes presentes relevent plutot de l'education sanitaire
des techniciens et de la population, de l'adaptation des techniques aux
habitudes de vie locales et des industries en rapport avec ces techniques.

* Resum6 d'un rapport non publie de M. Renato Berger, Ing6nieur, Service du Genie sanitaire,
Direction g6n6raIe de la Sant6, Lisbonne.
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Le cadre de l'organisation technique des ceuvres du genie sanitaire
actuellement en vigueur au Portugal se presente comme suit: Le centre
de cette organisation est la Direction generale des Services d'Urbanisation,
organisme du Ministere des Travaux publics. Cet organisme est divise
en trois branches : ameliorations urbaines, ameliorations rurales, salubrite.
Cette derniere comprend l'approvisionnement en eau et le service des
egouts. L'initiative des travaux appartient aux municipalites, les projets
pouvant etre elabores soit par des techniciens particuliers soit par ceux
du Service des ameliorations. Le projet est soumis a l'approbation de la
Direction generale de la Sante publique. Si l'importance des travaux le
justifie, l'avis definitif en vue de l'approbation du projet est donne par le
Conseil superieur des Travaux publics. Une etude economique est faite
ensuite, comportant la participation de l'Etat au paiement des depenses,
celle de la municipalite et les modalites d'un emprunt eventuel. Cette etude
economique est finalement soumise a l'approbation du Ministere des
Travaux publics.

THE PRESENT STATUS OF ENVIRONMENTAL SANITATION
IN FINLAND *

Finland is a small, northern country with a population of four million
and a total area of about 337,000 kM2; thus there is a population density
of about 13 inhabitants per square kilometre. Lakes cover 10% and woods
65% of the total area. About 30% of the population live in cities and
townships, and the rest in the country. The townships are new urban
communities which do not have quite the same advantages as the cities.
Sparse population, cool climate, and the Finnish sauna bath are aids to
public health. On the other hand, the hard winter and the long distances
between settlements often make environmental-sanitation practice difficult
and expensive.

Public health and hygiene are taken care of by the State Medical Board,
through provincial and local health authorities. This organization has no
sanitary engineers on its staff. Maintenance of State and municipal hospitals,
health centres, BCG-, diphtheria-, and other vaccination schemes, and
training of public-health nurses and sanitarians should be mentioned as the
Board's most important recent activities.

Food and milk are under the supervision of the Ministry of Agriculture,
but are controlled directly by local veterinary surgeons and sanitarians.
In towns, milk is pasteurized by municipal dairies during the summer

* Abridged from an unpublished communication by Osmo Makkonen, Dipl. eng., C.E., M.S.San.E.,
Technical Director, Oy Yleinen Insinooritoimisto (General Engineering Inc.); President, Finnish Society
of Civil Engineers.


