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Statistisch overzicht van de behandelde zieJcen der koloniale
troipen (Nederlandsch-Indie, Suriname en Curacao, Kolo-
niale Reserve) over net jaar 1932. — Batavia, Repro-
ductiebedrijf top. Dienst. (1933). Tn-8 (170 x240), 59 pp.

Le service de statistique sanitaire de Farm6e coloniale
neerlandaise, dirige"e par le Dr Tissot van Patot, apres
avoir e'tabli precedemment1 ce qu'on pourrait appeler
la physionomie medicale des troupes jusqu'en 1930,
poursuit son oeuvre de documentation en vue d'une pro-
phylaxie toujours plus efficace, par la publication an-
nuelle de renseignements comment^s sur la morbidity
dans l'arme'e des Indes n^erlandaises, de Surinam, de
Curacao et de la Reserve coloniale des Pays-Bas.

En 1932, sur un effectif de 36,612 militaires dont
8,285 Europeens, le pourcentage moyen de morbidity fut
de 39,4, en regression 6norme sur les cinq annees pr^ce-
dentes (47,6 en 1931 ; 49,5 en 1930 et 1928, maximum
de 50,7 en 1929 et minimum de 48 en 1927). La morbidity
des Europeens se maintient constamment de beaucoup
sup&tieure a celle des non-Europeens ; elle d6passa le
double en 1929 (84,6 pour 41,9); aussi est-ce un succes
tres remarquable, du ^videmment a des mesures d'hygiene
g^n^rale, qu'en 1932 la proportion ait 6te simplement
de 58,7 a 33,8. II faut remarquer a ce sujet que le nombre
des r&forme's indigenes est sup^rieur a celui des Euro-
peens, de"ja s^lectionn^s avant leur arriv^e aux Indes
n^erlandaises (en particulier en ce qui concerne la tuber-
culose). D'autre part, pour la mortality, le rapport est
exactement inverse : 0,36 pour les Europeans, 0,45 pour
les autres. La mortality, que des mesures appropri^es
ont reussi a faire baisser au cours de plusieurs anne"es,
se maintient a ce niveau inf6rieur, ce qui est le signe
d'un succes durable, assure" par la persistance de succes
partiels de premiere importance tels que : la regression

1 Voir Bevue Internationale, mai 1932, pp. 413-416.
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de la fievre thyphoiide (0,08 en 1930, 0,05 en 1932)
depuis la generalisation de la vaccination a partir de
1915, — le recul encore plus sensible de la malaria (9,4
en 1930, 6,4 en 1932) grace a la quininisation r^guliere
des troupes. La persistance du niveau de la dysenterie
bacillaire, de la dysenterie amibienne et de l'enterite,
de la tuberculose et surtout des maladies v6n£riennes
(ces dernieres pour les Europeans en particulier) demande
encore des recherches et des soins constants de prophy-
laxie. Les maladies specifiquement coloniales : la peste,
le b6ri-b6ri, le cholera sont en voie de disparition. Les
experiences faites sur l'emploi du riz non d^cortique,
sur les mesures repressives quant a l'observation des
prescriptions d'hygiene, sur les vaccinations, etc., qui
se trouvent exposees tres nettement dans ces rapports du
Service de sante de 1'armee coloniale neerlandaise, ne
peuvent qu'etre d'une grande utilite" pour l'organisation
sanitaire, et cela meme au point de vue international.
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