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Etat sanitaire aux Indes (1917).

exprimer le voeu que ces relations puissent rester bonnes sur le
terrain du travail commun pour le bien de tous, pour l'amelio-
ration de la sante publique.

On lira avec interet ce consciencieux memoire, concu dans un
esprit de reelle objectivite scientifique et de large humanite.

D' F.

Annual Report of the Sanitary Commissioner with the Government
of India for 1917 with appendices and returns of sickness and
mortality among european troops, indian troops and prisoners
in India for the year.— Calcutta, Superintendant Government
printing, India, 1919. In-fol., v-146, xxix-137 p., pi.

Rapport tres volumineux qui decrit la situation sanitaire
dans les Indes orientales, pendant Fannee 1917 : sante des trou-
pes d'occupation europeennes, sante de l'armee indigene, sante
de la population civile, sante dans les e'tablissements, peniten-
ciers, etc.

La description de l'etat sanitaire est divisee par localites et
par maladies principales, de sorte que l'orientation est facile.
Inutile d'insister ici sur la repartition des maladies dans ce pays,
ni sur l'importance relative de quelques-unes d'entre les endemies
et epidemies qui regnent dans ce vaste Etat meridional. Natu-
rellement ce sont les infections telles que le cholera, ententes
diverses, malaria, dengue, variole, beri-beri, etc., qui ont cause
le plus de victimes. Notons que la grande epidemic mondiale
d'influenza n'avait pas encore eclate en 1917, les paragraphes
sous cette rubrique sont done tres modestes encore dans ce vo-
lume. Nous constatons aussi l'absence complete d'une mention
du typhus exanthe"matique : heureux pays, ou le climat et les
habitudes de proprete instinctives aux populations qui l'habitent
semblent exclure le ve"hicule principal de cette infection.

Nous n'avons pas trouve, dans le chapitre « detenus », de men-
tion des prisonniers de guerre, nombreux pourtant aux Indes
k cette epoque et dont il a ete question dans un important rap-
port du Comite international de la Croix-Rouge apres visite d'une
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delegation de ce Comite aux Indes orientales et en Egypte '.
On se souvient que ces prisonniers ne furent pas parmi les plus
malheureux de ceux qui ont ete visites par des missions du Comite
international de la Croix-Rouge.

Le rapport que nous avons sous les yeux consacre differents
chapitres importants aux institutions sanitaires dans les Indes,
h6pitaux civils, dispensaires, ecoles medicales, travaux sani-
taires divers, etc.

Ce vaste travail est clair, sobre, bien que tres documente et
d'une orientation facile.

D' F.

Luigi Romolo SANGUINETI... Les Allures cliniques de la sy-
philis et les formes de paralysie generale consecutive. — Paris,
Jouve, 1917. In-4, 291 p.

Cet ouvrage est de caractere purement medical; il y est ques-
tion particulierement de la conception de Bayle sur cette affec-
tion complexe, des differentes formes de la paralysie generale,
de l'infiuence du spirochete, du resultat des examens histolo-
giques, etc...

La Croix-Rouge, il est vrai, a decide de porter ses efforts sur
la lutte contre les maladies veneriennes; aussi, bien qu'il ne
soit, dans ce volume, pas question de prophylaxie et a peine de
traitement, peut-il etre utile de signaler ici ce me'moire de tres
grande valeur pour le medecin, et d'un interet de premier ordre
pour le specialiste en syphiligraphie.

Le paralytique general, sans doute, ne sera guere de ceux qui
pourront encore avoir recours a la Croix-Rouge, mais peut-etre
n'en sera-t-il pas de m6me pour le candidat eventuel a cette mala-
die, aussi le volume, tres instructif, du Dr L. Sanguineti occupera
tres legitimement une place de premier rang dans la bibliotheque
des specialistes syphiligraphes attaches a 1'ceuvre prophylac-
tique de la Croix-Rouge.

Dr F.

de Documents du Comite international. Rapport de
MM. Thormeyer, Schoch et Dr Blanchod surleurs visites aux Indes
et en Birmanie, fdvrier a avril 1917.
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