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cette maladie. La mortalite par fievre typhoide est par-
tout en de"croissance, mais d^croissance a peine sensible
dans l'armee du Levant. Quant a la dysenterie bacillaire
et la dysenterie amibienne, la lutte energiquement menee
a donne de tres beaux resultats.

Bref, l'etat sanitaire de l'armee francaise reste bon,
malgre certains retours impre'visibles et inevitables de
diverses maladies, un moment victorieusement combat-
tues. Mais il est reconfortant de voir que les maladies
les plus graves et les plus re"pandues (peste, typhoVde,
tuberculose, cancer, syphilis) diminuent sans cesse leurs
atteintes ; ainsi, au cours d'une periode de quelques
annees, on peut enregistrer des progres sensibles, reels
et persistants.

J. D.

Materiaux pour Vetude des calamite's, publics par les
soins de la Soci^td de geographie de Geneve, sous les aus-
pices du Comite' international de la Croix-Eouge et de la
Ligue des Socie'tes de la Croix-Eouge. — Geneve, Societe
de geographic, N° 15 (4e annexe), octobre-decembre 1927.
In-8° (23 x 16), p. 197 a 288.
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SammelwerJc der gesundheitlicJien FiirsorgeeinricJitungen
usw im Gebiet der Freien Stadt Danzig. In Gemeinschaft
mit den Verwaltungen, herausgegeben von der Gesund-
heitsverwaltung der Freien Stadt Danzig, mit einem
Geleitwort von Senator Dr

 WIEROINSKI, Dezernent der
Senatsabteilung fur Soziales und Gesundheitswesen. —
Diisseldorf, Otto Fritz. In-4° (225x290), 87 p.

La Croix-Eouge de la Ville libre de Danzig a envoye
au Comite international un exemplaire de la tres belle
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