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Service de sante de l'armee americaine.

Annual Eeports, War Department, Fiscal Year ending
June 30, 1931. Report of the Surgeon General U.S. Army
to the Secretary of War 1931. — Washington, Government
Printing Office, 1931. In-8 (146x233), XIII-434 pp.

Le Directeur du Service de saute" des Etats-Unis
s'est donne" pour tache de «de"velopper l'efficacite" de
Faction du D^partement medical de toutes les manieres
possibles»; tout d'abord en assurant une meilleure
Education professionnelle non seulement aux medecins,
mais aussi aux dentistes et ve'te'rinaires de l'armee. Au
cours des dernieres ann^es on a re"ussi a constituer un
corps d'excellents sp6cialistes, tant en medecine qu'en
chirurgie, pour le soin des malades et des blesses. Actuelle-
ment on veille a ce que chacun soit d'abord « bien verse »
dans la medecine g6n6rale et dispose ensuite pour sa
specialisation de tous les moyens et enseignements ne"ces-
saires. L'« efficience » du role de la fonction m^dicale est
en etroite connexion avec l'organisation, 1'amenagement
et le d£ veloppement des hopitaux ; c'est pourquoi au cours
de Fannie 1930-31 les De"partements de la guerre et de la
sante se sont fortement occupds de toutes les questions
d'hospitalisation (administratives, financieres, legislatives
et autres). L'arm^e americaine comprenant des homines
de multiples races et couleurs (venant des Etats-Unis, de
l'Alaska, des ties Hawaii, Philippines, de Panama, Porto-
Bico et de Chine), on ne pourrait etablir qu'un taux de
morbidite extrSmement fictif, neanmoins on remarque
une tendance regressive des maladies infectieuses, conta-
gieuses et aussi — dans une faible mesure — des maladies
veneriennes pour l'ensemble de l'armee. Les affections
de l'appareil respiratoire, entre aixtres influenza, pneumo-
nie, bronchite... varient sensiblement dans leurs effets
avec la resistance des races et des categories : mais la
bronchite reste la cause la plus frequente d'hospitalisation.

Le taux moyen de mortalite a ete en 1930 un des plus
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bas (il n'y en avait eu d'infe"rieur qu'en 1924 et 1925); il ne
fut que de 3.88 %0 contre 4.34 en 1929 et 4.10 en 192S ; la
mortality par morbidity depasse a peine la mortality pour
« causes extMeures », accidents, suicides, homicides, etc.

Une campagne active doit se poursuivre d'une part
contre les causes d'accidents telles que l'alcoolisme et la
syphilis, lutte qui se confond en grande partie avec la
lutte contre les psychopathies, l'instabilit^ mentale et la
de'mence pr^coce, — d'autre part, contre la tuberculose et
les maladies contagieuses ou e"pid6miques, en tout premier
lieu contre la malaria qui, malgre' les mesures prophylacti-
ques prises sans cesse, continue a faire des ravages impor-
tants, en particulier aux Philippines et a Panama.

Bien que le De"partement sanitaire ne puisse guere
avoir d'action contre les accidents d'automobiles, remar-
quons que le pourcentage de ceux-ci a fortement augments
sur l'anne"e pre'ce'dente, ce qui e"leve, en quelque sorte
artificiellement, le taux ge"ne"ral de mortality.

J. D.

Bureau international du travail. Les Statistiques des
migrations. Definitions — me"thodes — classifications. —
Geneve, 1932. Etudes et Documents, se'rie if (Statistique),
N° 18. In-8 (158 x 238), 160 p.

La necessity d'e"tudier les conditions des migrations,
leur ampleur et de deVelopper «la statistique interna-
tional »les concernant a 6t6 indique'e a maintes reprises 1

xVoy. Revue internationale: mars 1926, p. 186: Protection des
Emigrants; Janvier 1927, p. 45 : Les problemes d'e'migration devant
l'opinion mondiale; avril 1927, p. 254: International Aspects of
Migrations ; juin 1927, p. 408 : Conference internationale des organisa-
tions prive'es pour la protection des migrants ; juin 1928, p. 494 :
Keglementation des migrations, et p. 496 : Handbook for Immigrants
to the United States; septembre 1929, p. 757 : Les migrations inter-
nationales ; octobre 1929, p. 897 : International Migrations ; septem-
bre 1930, p. 766 : Migrants 1930. Les nouvelles directives de la pra-
tique internationale ; octobre 1931, p. 855 : International Migrations.
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