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Ministere de la guerre. Statistique me'dicale de l'armee
metropolitaine: I. Interieur et Algerie-Tunisie ; II. Armee
du Bhin, du Maroc, du Levant, pendant l'annee 1926.
Tome LVI. — Paris, Imprimerie nationale, 1928. In-4°
(235x304).

Sur un effectif total de pres de 570,000 hommes, le
taux des deces a ete, en 1926, de 4 %o dans le service
arme et de 1,6 °/00 dans le service auxiliaire. Les prin-
cipales causes de deces furent la tuberculose pour les
armees de l'interieur et d'Algerie, la pneumonie pour les
corps algeriens et tunisiens, la rougeole et la bronchite
capillaire pour les armies de l'interieur et du Bhin,
les traumatismes pour les troupes du Maroc et du Levant.
L'arme'e du Ehin a et6 se"rieusement eprouve"e par une
epidemie de rougeole qui, par suite de complications
pulmonaires, a provoque bon nombre de deces (morbi-
dite = 39,36 °/00, mortality 0,8) ; la morbidite par scar-
latine a ete aussi assez inquietante. En revanche, la mor-
tality par grippe fut nulle et la morbidity de beaucoup
inferieure a celle des cinq dernieres ann^es.

Nous signalions deja, d'apres les statistiques de l'an-
n^e precedente1, une nouvelle offensive de rougeole,
rubeole, scarlatine, etc. ; elle s'est precise^ en 1926,
sans qu'il soit possible d'en discerner les causes. II semble,
toutefois, que la resistance de l'armee du Bhin aux mala-
dies infectieuses ait ete particulierement faible. Ainsi,
tandis que la morbidite gen6rale par diphterie est de
8,39 °/oo, celle de l'armee du Bhin depasse 35,42, « en
depit d'une lutte de tous les instants, des isolements
preventifs, de la recherche des porteurs de germe, etc. »

L'armee du Levant a eu a souffrir d'une redoutable
recrudescence de mortalite par fievres paratyphoides ;
mais les autres troupes n'ont presque pas eu a supporter

1 Voy. Revue Internationale, 10e annee, n° 115, Juillet 1928, p. 625
et 8e annee, n° 93, septembre 1926, p. 684.
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cette maladie. La mortalite par fievre typhoide est par-
tout en de"croissance, mais d^croissance a peine sensible
dans l'armee du Levant. Quant a la dysenterie bacillaire
et la dysenterie amibienne, la lutte energiquement menee
a donne de tres beaux resultats.

Bref, l'etat sanitaire de l'armee francaise reste bon,
malgre certains retours impre'visibles et inevitables de
diverses maladies, un moment victorieusement combat-
tues. Mais il est reconfortant de voir que les maladies
les plus graves et les plus re"pandues (peste, typhoVde,
tuberculose, cancer, syphilis) diminuent sans cesse leurs
atteintes ; ainsi, au cours d'une periode de quelques
annees, on peut enregistrer des progres sensibles, reels
et persistants.

J. D.

Materiaux pour Vetude des calamite's, publics par les
soins de la Soci^td de geographie de Geneve, sous les aus-
pices du Comite' international de la Croix-Eouge et de la
Ligue des Socie'tes de la Croix-Eouge. — Geneve, Societe
de geographic, N° 15 (4e annexe), octobre-decembre 1927.
In-8° (23 x 16), p. 197 a 288.
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