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Treaty Series n° 37 (1931). International Convention
relative to the treatment of prisoners of war. Geneva,
July 27, 1929 (His Majesty's ratification in respect of
the United Kingdom, the Commonwealth of Australia,
New Zealand, the Union of South Africa, and India,
deposited June 23, 1931). Presented by the Secretary
of State for Foreign Affairs to Parliament by Command
of His Majesty. — Londres, Impr. H. M. Stationery
Office, 1931. In-8 (150x244), 80 p.

Par lettre en date du 7 mai 1932, le Departement
politique suisse communique au Comite' international
de la Croix-Eouge l'edition bilingue que le gouvernement
britannique vient de publier sur la Convention relative
au traitement des prisonniers de guerre du 27 juillet 1929.

Le texte frangais de cette Convention est suivi de la
traduction officielle en anglais. Le Departement politique
ajoute dans sa lettre que selon l'information qu'il a recue,
la Legation de Grande-Bretagne a fait observer que l'ela-
boration d'une legislation speciale n'est pas consideree
comme necessaire pour assurer au Boyaume-Uni l'appli-
cation des dispositions du Code des prisonniers de guerre.

Statistisch overzicM der behandelde zielcen van de kolo-
niale troepen (Nederlandsch-Indie, Suriname en Curacao,
Koloniale Eeserve) over het jaar 1930 benevens een
vergelijkend overzicht der voorafgaande jaren. — Bata-
via, Eeproductiebedrijf top. Dienst. [1932]. In-8 (170 x
240), v et 71 pp.

Cette brochure, publiee par le Bureau central du
Service de sante de l'armee, Bandoeng, Java, concerne
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Indes neerlandaises.
les cas de maladie traites en 1930 dans l'armee coloniale,
c'est-a-dire l'armee des Indes neerlandaises, celle de
Surinam, de Curagao et de la reserve coloniale a Mmegue
(Pays-Bas). Elle contient de nombreux graphiques illus-
trant revolution des diffe"rentes maladies, ainsi que des
tableaux synoptiques et un apercu de la situation pen-
dant les anne"es pr6ce"dentes. Les chiffres portent sur un
effectif de 38,393 militaires, soit 8,132 Europeans et
30,261 non-Europe"ens. Le chiffre total des cas traites est
de 18,996, soit 5,768 parmi les Europeans, et 13,228
parmi les indigenes. Le nombre des cas de maladie par
100 militaires s'eleve a 49,5% pour tous les militaires
de carriere r6unis, soit 70,9% pour les Europeans, 43,7%
pour les non-Europe"ens. Le graphique n° 1 exprime
Involution de la morbidity depuis 1903 jusqu'a 1930.
La morbidity totale pendant ces dernieres ann^es est
d'environ 50% et reste a peu pres stationnaire. En com-
parant ces chiffres avec ceux des armees coloniales
etrangeres, on constate qu'ils sont en general moins
sieve's que ces derniers. Le nombre des militaires reformed,
qui baisse continuellement pendant les dernieres ann^es,
a encore baisse" en 1930 ; ceci semble etre le re"sultat d'un
examen m6dical plus scrupuleux et de conditions hygie"-
niques meilleures. La mortality a baiss6 egalement, en
1930 (4,29%). La courbe de la fievre typhoiide a baisse"
d'une maniere frappante depuis les vaccinations en
masse de 1915. En 1927, on a remplace" les vaccinations
bisannuelles par des vaccinations annuelles, sans que
ceci ait eu des re"sultats defavorables. En ce qui concerne
la malaria, on a obtenu des re"sultats surprenants a Boven
Digoel, depuis le mois de Janvier 1930, en distribuant
chaque jour 0.6 grammes de chlorhydrate de quinine
aux militaires, et en outre, depuis le d£but de mars,
20 mg. de plasmochine. On peut se demander cependant
si la situation isolee de Boven Digoel ne joue pas un role
dans ces resultats a cause de l'impossibilite' pour les
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Anophelines de se xeinfecter au contact d'une population
voisine. La morbidity de la grippe reste a peu pres sta-
tionnaire depuis une dizaine d'annees ; en 1918, cette
maladie a fait de grands ravages aux Indes comme en
beaucoup d'autres pays. Depuis 1920, il n'y a pas eu de
cas de cholera asiatique, tandis qu'autrefois cette maladie
etait tres repandue dans l'armee coloniale. On n'a pas
reussi a depister la cause de l'augmentation de la dysen-
terie depuis 1925. Etant donne les bons resultats obtenus
ailleurs on a ajoute" une fraction dysenterie-antibacillaire
au vaccin typhoide-cholera, mais cette experience est
trop recente pour qu'il soit possible d'en constater les
resultats. Dans l'armee coloniale, la peste a pour ainsi
dire disparu. Les militaires non-Europeens sont beaucoup
plus sujets a la tuberculose pulmonaire ainsi qu'au
trachome que les Europeens, tandis que le pourcentage
des maladies veneriennes est beaucoup plus grand ehez
ces derniers. Quoique depuis les dernieres 10 annees le
chiffre pour les maladies veneriennes ait diminue de la
moitie, a la suite de mesures prophylactiques minutieuses,
il se monte cependant encore a 23,3% du total des cas
de maladie dans l'armee coloniale, de sorte que l'urgence
de maintenir des mesures repressives est evidente. Le
Beri-beri diminue d'une facon frappante a la suite d'une
therapie et d'une prophylaxie plus rationnelles. Comme
on le sait, les recherches d'Eykman, Vordesman et
Gryns ont etabli que le riz non decortique est un remede
efficace contre le Beri-beri, ainsi que le Katjanj idjoe.
Lorsqu'en 1918 la distribution du riz non decortique a
^t6 arretee pour des raisons non-medicales, les cas de
Beri-beri augmenterent. On retablit cette excellente
mesure en 1921. Plus que les Europeens, les militaires
indigenes sont sujets aux maladies des voies respi-
ratoires, tandis que chez les premiers l'appendicite est
dix fois plus frequente (on n'a pas encore pu ^tablir la
cause de cette difference). Dans son ensemble, ce rapport,
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A travers les revues.

signe par le Dr P. ~N. Tissot van Patot, charge de la sta-
tistique du Service de sante, donne une idee tres claire
de revolution des differentes maladies dans l'armee
coloniale.

M. W.

A travers les revues.

Journal of the Boyal Army Medical Corps, n° 4, avril 1932, Londres).
— The International standardization of field medical equipment
(Major General D. J. Collins). — Malaria in India (Lieut.-colonel
J. E. M. Boyd). •— The Doctor's war. — International congress of
military medicine and pharmacy, the Hague, 1931. — The health of
the army.

Journal of the Royal Naval Medical Service, n° 1, Janvier 1932
(Londres). — Some lessons of the distribution of infectious diseases
in the Boyal Navy (Surgeon Captain Sheldon F. Dudley).

L'etude de la distribution geographique de diverses maladies
infectieuses (catarrhe, influenza, rhumatisme, malaria, fievre
ondulante, entente, etc.) dans les colonies et bases navales
anglaises, permet de deceler l'importance de facteurs climatiques
et d'organisation sanitaire, mal precisee jusqu'ici.

The Asiatic Hospital at H. M. Naval base, Singapore (Surgeon
Lieutenant-Commander D. Duncan).

L'hopital asiatique et la base navale de Singapour, soumis
a une administration commune, constituent un foyer de lutte
contre les maladies tropicales et epidemiques, et permettent
d'assurer des soins eclaires aux malades tuberculeux, cancereux
ou autres.

Ministere de la Guerre. Archives de me'decine et de pharmacie mili-
taires, n° 3, mars 1932 (Paris). — Epuration des eaux de boisson par
la javellisation et ses applications dans le milieu militaire (Med.
lieut.-colonel Cristau).

The Military Surgeon, n° 3, mars 1932 (Washington). — Medical
and military notes : War Department notes : An army need ; rabies
at Manila ; the venereal disease situation, 8th Corps area. U. S. Public
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