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Annual Reports, War Department, fiscal year ended June 30,
1919. Report of the Surgeon general U. S. army to the Secretary
of War 1919. In two volumes... — Washington, Government
Printing Office, 1919. 2 vol. in-4, le premier de 1014 — cccxxxn p.
et le second de 1015 a 2167 p., xxxvi p.

Ouvrage en deux volumes in-8 comptant plus de 2,500 pages.
Donner une analyse, me*me sommaire, de la seule table des
matieres, qui comporte plus de 300 pages, exigerait un develop-
pement auquel nous ne pouvons songer ici. Qu'il sufnse de dire
que ces volumes contiennent tous, absolument tous les rensei-
gnements concernant l'activite sanitaire de l'armee des Etats-
Unis pendant l'annee 1919 (Fiscal year ended June 30,1919), et
cela aussi bien pour les armees aux Etats-Unis et en Europe que
pour celles dans les colonies americaines ou dans les territoires
occupes par les armees americaines. Pour chaque camp en Ame-
rique, pour chaque region occupee par les troupes americaines a
l'etranger, pour chaque hopital de ces camps ou de ces regions,
des releves detailles font connaitre la situation sanitaire exacte
sur chaque categorie de lesions : voies respiratoires, voies diges-
tives, maladies infectieuses, lesions chirurgicales, etc., etc. L'on
trouvera de me'me, dans ces volumes, toutes les indications con-
cernant le personnel sanitaire de l'arme'e ame'ricaine, nombres,
categories, competences diverses, ecoles speciales pour les diffe-
rentes specialites medicales, laboratoires divers, questions admi-
nistratives et financieres, division veterinaire, etc. de meme
encore de nombreux chapitres sur les forces expeditionnaires
americaines en France et ailleurs, personnel, materiel, etc.,
chaque h6pital faisant l'objet d'un rapport special complet
avec indications detaillees concernant la morbidite, la mortalite
par armee, par race, par localite, par hdpital, par epoque de l'an-
nee, etc., en rapport avec les differentes maladies principales.
Parmi celles-ci nous relevons en particulier des renseignements
tres developpes concernant l'extension ou la localisation de
maladies telles qu'influenza, pneumonie, scarlatine, et rou-
geole, meningite cerebrospinale, diphterie, malaria, tuberculose,
maladies veneriennes, etc., etc.
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Situation sanitaire.

Est-il ne"cessaire d'entrer plus avant dans les sujets traites
dans ces volumes pour en faire comprendre la richesse au lec-
teur ? Qu'il nous suffise de lui dire qu'il y trouvera tous les ren-
seignements propres a une documentation absolument complete,
qu'il s'agisse de questions generales d'ordre administratif, finan-
cier, pathologique etc., ou de questions de detail sur tel ou tel
point special donne\

D' F. F.

Servico sanitario do estado de Sao Paulo. Prophylaxia das
verminoses em S. Bernardo. Dr Nuno GUERNER, inspector sani-
tario. (N. S. N° 13). — S. Paulo, impr. de Rothschild, 1920. In-8,
90 p., pi.

Cette brochure donne la description de l'etablissement exige
par le service sanitaire de l'Etat de S. Paulo au Bresil, pour la
lutte anthelminthique. La necessite de cet etablissement dans ce
pays prouve la frequence tres grande des parasites humains du
genre helminthes : ascarides, ankylostomes, trichines, strongy-
lo'ides, etc.

Certains sujets, reproduits en portrait dans l'etude du Dr

N. Guerner, etaient porteurs de plusieurs genres d'helminthes,
et, de ce fait, reduits a un taux extremement bas d'hemoglobine.

Les moyens therapeutiques qui semblent avoir donne les meil-
leurs resultats, d'apres l'auteur, sont le naphtol, le tyhmol,
l'huile de chenopode.

Municipio di Genova. Le Scuole Speciali e il Servizio Medico-
Scolasfico. Relazioni della Commissione nominata dall'on.
Giunta con deliberazioni 21 marzo e 31 maggio 1918. — Genes,
Pagano freres, 1919. In-4, 39 p.

Bien que les deux rapports que contient cette plaquette de
quarante pages soient courts, nous tenons a en donner une ana-
lyse quelque peu detaillee, car ils peuvent servir de modeles
a toutes les municipalites soucieuses du bien de l'enfance.

Le premier rapport concerne 1'ecole en plein air. La com-
mission medicale chargee de ce service rapporte tout d'abord
sur ce qui a ete fait, et elle y formule ses voeux pour l'avenir.
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