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War Office. — Report on the health of the Army for the
year 1927. Volume LXIII. — London. H. M. Stationery
Office. In. 8 (160 X 245), IV et 144 p., 4 graphiques hors
texte.

Le plan de ce volume, qui reste celui qui etait adopte
dans les annees precedentes, permet d'examiner succes-
sivement la morbidite des armees anglaises, a l'interieur
et en campagne, selon les differentes maladies, puis selon
la repartition de ces maladies dans les divers pays, ainsi
que selon l'arme et le grade.

La sante de l'armee anglaise est demeuree satisfaisante
au cours de l'annee 1927. Toutefois une e"pidemie survenue
dans les premiers mois parmi les troupes d'occupation de
Shanghai eleva le taux general d'hospitalisation, qui
demeura supMeur a celui de 1926 malgre une sensible
amelioration de l'etat sanitaire dans l'Inde. Dans ce
dernier pays un imposant recul de la malaria a permis
une chute de 26,4 °/00 dans le taux d'admission pour
morbidite. Le nombre des reformes pour maladies de
l'oreille interne est tombe de 347 a 187 par suite des re-
mar quables recherches faites a ce sujet. La situation
est aussi fort satisfaisante quant aux autres causes de
morbidity et la mortalite est descendue a 2,82 °/00, alors
qu'en 1926 elle etait encore de 3.1.

La mortalite ge"n£rale est en tres legere augmentation
sur Fannie precedente (2,42 contre 2,35 %o); la princi-
pale cause de morbidite reste la malaria, malgre un recul
general de 4 %o sur 1926 ; 9,265 hommes de troupe ont
ete atteints. Viennent ensuite les maladies veneriennes,
en augmentation serieuse (8 °/00) et qui ont necessite
l'hospitalisation de 9,186 soldats. On peut constater une
tendance a l'eievation du taux de morbidite par troubles
du systeme digestif, troubles de la vision (96 reformes
contre 84 en 1926), du nez et des oreilles, maladie de foie
et penumonie — une tendance au contraire nettement
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de'croissante de la malaria, des troubles du systeme ner-
veux, des oreillons, gale, rougeole et bronchites. Un souci
constant de l'hygiene a permis depuis un demi-siecle une
lutte efficace contre la tuberculose, la syphilis et les
maladies infectieuses. J. D.

I? Anne'e medieale pratique, publie"e sous la direction
du Dr Camille Lian. — Paris, Eene Lupine, editeur, 1929.
In-32 (117x185), 620 et xx p.

Un me"decin, de"ja si absorbe par le soin de ses malades,
ne peut pas lire tous les livres et pe"riodiques medicaux,
afin de se tenir au courant du mouvement scientifique ;
il lui faut cependant connaitre les de"eouvertes re"centes
et participer aux notions nouvellement acquises. L''Anne'e
medieale pratique, sous sa nouvelle forme (elle paratt
de"ja depuis huit ans), met a la porte"e du praticien,
en un seul petit volume tres maniable, tout ce qui, au
cours de l'anne"e, a pu modifier ou pre"ciser les donne"es
de medecine pratique : symptomatologie, diagnostic,
etiologie, traitement curatif, etc. ; bref, toutes les acqui-
sitions medicales ayant un veritable inte"re"t au point de
vue clinique et therapeutique. Comme Fe'crit le professeur
E. Sergent, le but est : « Permettre aux me"decins prati-
ciens de « garder le contact » avec l'essor constant — pro-
digieux, actuellement — des acquisitions me'dicales ».
Deux ^cueils sont, des lors, a 6viter : faire un catalogue
«insipide » de tous les articles parus dans 1'anne'e, ou bien,
en faisant un choix, s'exposer a laisser de cote" certaines
notions ayant une veritable valeur. Le risque d'etre incom-
plet (on peut alors revenir l'anne"e suivante sur une notion
qui a acquis plus de precision) est preferable a celui
d'etre inutile parce que fastidieux. Toutefois, l'un comme
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