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Departement de 1'hygiene du Connecticut.

recensement sans tenir compte du fait que, sur le total,
la meme personne pouvait etre inscrite plusieurs fois.
Cette erreur ne se produira plus.

L'Annuaire mentionne les institutions charitables et le
chiffre total de leurs dons sans faire connaitre leur nom,
ni la part qui provient de chacune d'elles dans cette contri-
bution generate. L'on ne parle pas de la Croix-Rouge, de
son activity, ni du travail accompli par ses infirmieres.
Cette remarque avait deja ete formulee l'ann^ederniere1.

Dans ce vaste territoire ou la population indigene est
encore primitive, les questions d'hygiene sont de premiere
importance et l'on tache d'en repandre les notions
elementaires.

L'Annuaire est le resume de l'ceuvre de civilisation
accomplie chaque ann£e et dans tous les domaines en
Afrique du Sud.

C. G.

State of Connecticut. Public Document n° 25. Forty-
sixth Report (54th year) of the State Department of Health
for the Year ending June 30, 1931 Stanley H. OSBORN,
M.D., C.P.H., Commissioner... — Hartford, Connecticut,
impr. The E.H. Cunningham Press, Inc. 1931. In-8
(150x230), 518 p., pi.

L'etat general de la sante publique fut excellent durant
l'annee 1931 dans l'Etat de Connecticut. L'influenza, la
petite verole, la diphterie, la rougeole et la coqueluche
sont en diminution ainsi que la fievre typhoiide. La
moyenne de la mortality infantile atteint son niveau le
plus bas. Seule la fievre scarlatine marque une legere
augmentation.

1 Voy. Bevue Internationale, mars 1932, p. 245.
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A travers les revues.

On a fait l'essai d'un nouveau serum contre la diphte'rie,
serum qui paralt dormer de bons re"sultats.

Ce rapport expose de facon tres d£taill6e tout ce qui
concerne la population de PEtat de Connecticut et
l'organisation de son departement sanitaire.

A travers les revues.

Journal of the Boyal Army Medical Corps, n° 5, novembre 1932
(Londres). — A problem for the regimental medical officer in modern
warfare (Major G. P. Kidd, M.C.).

De la question du role des medecins r^gimentaires dans les
taches actuelles du Service de sante militaire et les conditions
des guerres modernes.

The reminiscences of an army surgeon (Lieut-col. W. A. Morris).

The Military Surgeon, n° 5, novembre 1932 (Washington). —
The inferiority complex in the military service (Major Bertham
F. Duekwall).

Le complexe d'inferiorite, ses consequences au point de vue
de Faction et de la desadaptation sociale etudi6 parmi les
militaires et en rapport avec ia hierarchie et la discipline dans
l'armee.

Lekare Wojskowy, n° 7, ler octobre 1932 (Varsovie). — Profilaktyka
zakazen dojelitowych w wojsku (J. Babecki). — Spostrzezenia wlasne
nad zwalczaniem alkoholizmu na terenie pulku (A. Wasilewski).

La prophylaxie des infections intestinales dans l'armee. —
Les remarques personnelles sur la lutte contre Facoolisme
au regiment.

N° 7, 15 octobre. — Profilaktyna zakazen dojelitowych w wojsku
(dokokczenie). — Niedomoga stopy i jej znaczenie w wojsku (F. Kra-
jewski).

La prophylaxie des infections intestinales dans l'armee (fin). —
L'insuffisance du pied et son importance dans l'armee.
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