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varies. L'expose succinct qui en est donne dans ce compte
rendu suffit a montrer avec quel soin et quelle precision
elles ont ete abordees. Partout, le souci d'arriver a un
resultat pratique paralt s'affirmer. Le congres a d'ailleurs
exprime ses conclusions sous une forme aussi nette que
concise, qui marque bien que, sur ces divers points, on
est arrive apres discussion a un resultat scientifique
effectif.

A cote du congres lui-m§me, plusieurs visites ont eu
lieu a Londres dans des etablissements militaires, hospi-
taliers ou des laboratoires d'hygiene.

Ce congres, fort r6ussi, fait bien augurer de celui qui
se tiendra en 1931 a Budapest, et qui sera certainement
utile, ltd aussi, aux progres du Service de sant6 dans les
differents pays. J. D.

Ligotumas ir mirtingumas Uetuvos karnimomentfe, 1919-
1928 ; Eedagavo mjr S, BARKAUSKAS. — Kaunas, 1930,
vytauto didziojo metai. In 4 (23 x30), 406 p.

Cette importante monographic nous renseigne sur la
mortality et la morbidite, leurs variations et leurs diverses
causes, dans les armees lithuaniennes pendant la periode
de dix ans: 1919-1929. L'ouvrage a ete fait par les soins
de la direction du Service de sante du ministere de la
Defense nationale de Lithuanie ; il est complete par un
vaste tableau comparatif de la « morbimortalite » dans
quelques armees d'Burope. Si l'on fait abstraction des
annees 1919 et 1920, ou la mortalite fut tres elevee
partout — mais en particulier en Lithuanie — par suite
des troubles causes par la guerre, on constate que la
morbidity et la mortalite generales se sont maintenues
en Lithuanie aux environs de 3 a 3,5 °/00 de l'effectif;
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elles sont environ de 2,5 en Grande-Bretagne, de 6,5
en Esthonie, de 3 en Tch^coslovaquie, de 5 en Lettonie,
de 3 en France et en Allemagne. La grippe avec ses
complications atteint un nombre particulierement eleve
de soldats lithuaniens ; la tuberculose, au contraire, est
bien moindre qu'en Prance, par exemple, et les affec-
tions du systeme nerveux sont moins frequentes que dans
la plupart des autres pays. La dysenterie, la variole,
le typhus exanth&natique sont en regression constante
et tendent a disparaitre. Bref, il semble qu'en ge"n6ral
l'etat de sante des troupes lithuaniennes soit assez
satisfaisant.

J. B.
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