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Puis M. Charles Bois, assistant a l'Institut de physique
du globe a Strasbourg, continuant son interessante
chronique sismologique, traite des tremblements de terre
destructeurs du l e r juillet au 31 decembre 1931.

Parmi les autres documents, mentionnons le texte
d'une conference prononc^e par M. Paul Vayssiere,
directeur-adjoint de la Station centrale d'entomologie
de Paris, sur les sauterelles migratrices, leur origine,
leur destruction ; enfin, la chronique de l'Union interna-
tionale de secours etablissant l'^tat des ratifications et
des adhesions a la Convention de juillet 1927 ; et une
bibliographic contenant 18 analyses, terminent ce
num4ro.

S. B.

Ministere de la Guerre. Statistique mMicale de Varmee
me'tropoUtaine et de Varmee coloniale (Interieur, Algerie-
Tunisie, Arm£e du Bhin, Maroc, Levant) pendant
l'annee 1929,,. Tome LIX. — Paris, Impr. nationale,
1931. In-4° (230x300), 1147 p.

Conformement a l'Instruction du 29 septembre 1928,
la statistique m^dicale de l'armee concerne les troupes
metropolitaines et les troupes coloniales stationnees
dans la m^tropole, en Algerie-Tunisie, sur les territoires
d'operations exterieurs du Maroc et du Levant et — pour
l'annee 1929 encore — en territoire rhenan occupe. La
comparaison avec les annees prec^dentes ne peut done
s'etablir qu'en ce qui concerne les troupes metropoli-
taines1, mais il est int^ressant de voir la difference des
taux de morbidity dans l'armee metropolitaine et dans
l'arm^e coloniale : si le nombre absolu des cas de mor-
bidite dans la chambre reste sensiblement le m§me et

1 Voy. Bevue inter nationale, sept. 1926, p. 684 ; juillet 1928, p. 625;
fevrier 1929, p. 113 ; Janvier 1930, p. 27.
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le taux de morbidity generale tres l^gerement accru
en 1929, celui-ci est de 2,552 °/00 a l'interieur pour
1'armee metropolitaine et de 3,320 pour l'arm^e colo-
niale ; la distance est surtout grande dans le service
auxiliaire, 1,619 pour les troupes metropolitaines et
4,906 pour l'arm^e coloniale stationn^e en France. Les
regions ou la morbidite coloniale a 6t6 la plus forte sont
(pour 1929) la IIIe et la XVIIe (Eouen et Toulouse).
II est d'ailleurs a noter que la morbidity a la chambre
a une bien moins grande importance au point de vue
de l'6tat sanitaire que la morbidity a l'hopital; or, iei,
c'est 1'armee metropolitaine qui a un taux superieur
(378 °/00, contre une moyenne de 325 pour les dix der-
nieres annexes) a celui de 1'armee coloniale (376). Les
regions ou cette morbidity a ete la plus forte sont, pour
1'armee metropolitaine : les troupes du Ehin (598), la
I IP , la IXe (Tours) et la XVIIe regions ; pour l'arm^e
coloniale, la IIIe, l'Algerie, la Xe (Eennes), le Maroc
et le Gouvernement militaire de Paris. Le maximum
de morbidite a l'hopital a et£ atteint en 'feVrier.

La mortalite en 1929 a ete~ tres faible par rapport
aux ann^es precedentes ; c'est la un progres des plus
appre"ciables et des plus encourageants. Le taux moyen
des dix dernieres ann^es etait de 6,30/00; il fut de 5,2
en 1929. La mortality de Farmed coloniale fut de 10,02.
Les corps d'armee les plus e"prouves sont : 1'armee du
Bhin (taux : 10,55), les troupes du Maroc (8,07) et la
IXe region; la mortality minima a ete enregistr^e dans
la Ie et IIe regions (Lille et Amiens). Pour les troupes
coloniales, la mortality la plus forte fut constated en
Alg&rie (16,70), dans la XIIe (Limoges) et la VHIe
(Bourges) regions ; la plus faible dans la Xe (4,26) et
la IIIe (4,42) regions. Le point culminant de la courbe
de mortality a £te en feVrier pour l'arm^e du Ehin, en
juin au Maroc, en mars pour les troupes coloniales.

— 788 —



BIBLIOGRAPHIE
Statistiques medicates de 1'armee fran9aise.

Les prineipales causes de deuces sont, pour 1'armee colo-
niale, la tuberculose (228,14 sur mille deces), le pneumo-
coccie (200,82); toutes les maladies autres que les affec-
tions des voies respiratoires ont entraine" pour les troupes
coloniales une mortality relativement insignifiante.

Pour 1'armee metropolitaine le facteur principal du
deuces reste sans doute la tuberculose (186,49), mais les
progres obtenus dans la lutte contre cette maladie se
maintiennent; depuis environ trois ans, on n'a pas eu
a noter une recrudescence sensible, ce qui permet de
croire que les mesures prophylactiques ont eu une
efficacite reelle et durable. L'autre facteur grave fut la
grippe a l'lnterieur et dans 1'armee du Bhin. Quant a la
mortalite par fievres typhoiide et paratypho'ide, elle
fut en 1929 de 14,5, celle par diphterie de 7,87, celle par
paludisme de 17,40.

Des etudes particulieres ont e"te" faites sur la morbidity
variolique, sur la m^ningite cerebro-spinale, la polio-
myelite, l'enc^phalite e"pide"mique, la dysenterie bacillaire,
amibienne, le paludisme, etc., avec des considerations
6pide"miologiques qui aideront a la prophylaxie de ces
maladies et a la lutte contre leurs effets. Les maladies
ve"ne>iennes preoccupent naturellement beaucoup le Ser-
vice de sante militaire; elles sont nettement en regression
dans Farmed, et les precautions prises avec le plus grand
soin permettent d'esperer une regression encore plus
accentuee, la morbidite par chancre mou etant encore
assez grande surtout au Maroc et en Algerie-Tunisie, en
particulier dans 1'armee coloniale.

Au point de vue hygiene et prophylaxie l'etat sani-
taire de 1'armee francaise est done assez satisfaisant
et le Service de sante ne peut que se rejouir des resultats
deja obtenus dans la lutte contre les maladies sociales
et epidemiques ; ils indiquent la valeur de son organi-
sation et de ses efforts.

J. D.
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