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Annual Eeports. War Department. Fiscal Year ending-
June 30, 1934. Report of the Surgeon General U.S. Army
to the Secretary of War 1934. — Washington, Government
Printing Office, 1934. In-4 (230 x 150), VII et 205 pp.

L'arm^e de chaque pays a, pourrait-on dire, sa carac-
teristique de mortality : en France, par exemple, les plus
grands ravages sont cause's par la tuberculose ; en Ame"ri-
que 50 % environ des de"ces sont dus a des causes acciden-
telles. Au point de vue morbidity, ce sont les troubles
nerveux et mentaux qui prennent la premiere place
(35%) et l'emportent meme sur les maladies infectieuses
et les epidemies si redoutables en ge"ne"ral parmi les troupes.
L'influenza — ou grippe infectieuse — fit cependant
un certain nombre de victimes en 1933, surtout parmi les
officiers. II est d'ailleurs a remarquer que la mortalite
est toujours plus forte en Ame"rique pour les officiers
(6,2) que pour les hommes de troupes (4) ; d'autre part,
ce sont les unites affectees au iles Philippines qui semblent
constamment le plus e"prouv^es, alors que les indigenes
de ces iles, incorpore"s, ont par contre la plus grande
resistance.

La morbidity g^n^rale est en le"gere d^croissance. Un
veritable sueces a 6t6 obtenu dans la lutte contre la mala-
ria (les fievres palude"ennes tendent a disparaitre de
Farmed), contre la typhoiide et la paratyphoiide (depuis
que la vaccination antityphoidique, d'abord volontaire, a
e"te" generalisee). La lutte contre l'alcoolisme, les maladies
v^n^riennes, la tuberculose et le cancer, se poursuit acti-
vement et donne des re"sultats appre"ciables. Les morts
brusques par troubles cardiaques et circulatoires, les sui-
cides, les cas de depression nerveuse, bien que restant
etonnamment frequents aux Etats-Unis sont en regres-
sion, surtout par rapport aux anne"es d'avant guerre. Les
morts par accidents d'autos sont moins nombreuses et
celles par accidents d'aviation sont pass^es du simple au
quart environ depuis 1921.
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Corporatisme.

L'organisation du Service de sante am^ricain a e"te faite
avec le plus grand soin, tant quant a la valeur du personnel
(bien instruit et bien outille") que quant a sa repartition
entre les diverses fonctions : m^dicale, sanitaire, adminis-
trative, ve"te"rinaire, etc. En 1934, le personnel medical
a ete! legerement accru, tandis qu'on a pu restreindre le
nombre des dentistes, v6te"rinaires, et celui des membres
des services sanitaires auxiliaires, de fagon a maintenir
l'e"quilibre du budget tout en donnant une effieacite" sans
cesse accrue a l'action en faveur de la sante", de l'hygiene
et de l'6ducation sanitaire des troupes dans les divers
corps d'arme"e.

J. B.

Mihaiil MANOILESCO, professeur d'e"conomie politique
a l'Ecole polytechnique de Bucarest, ancien Ministre.
Le Siecle du Corporatisme, Doctrine du corporatisme
integral et pur. — In-8 (148 X227), Paris, Librairie Fe"lix
Alcan, 1934 ; 376 pp.

«La sante physique de la nation toute entiere est la
premiere condition de son deVeloppement», c'est pourquoi
dans un Etat corporatif une place tres grande doit etre
faite au systeme g^n^ral des assurances, et a la corporation
de la Sante publique, autonome, qui aurait a organiser
les h6pitaux, cliniques, sanatoriums, a cr^er des moyens
suffisants d'e"ducation hygi Unique et d'hospitalisation,
afin d'assurer : la lutte contre la tuberculose, la malaria,
le cancer, la mortalite infantile..., l'assainissement des
regions insalubres et le relevement de l'e'tat sanitaire
general. Cette corporation comprendrait les medecins
et tout le personnel sanitaire, leur auxiliaire, car ils ont
tous «le sentiment de leur mission, certaines habitudes
communes et une ethique qui leur est propre ».

J. D.
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