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Ministere de la Guerre. Statistique me'dicale de Varmee
metropolitaine et de Varmee coloniale (Inte'rieur, Alge'rie,
Tunisie, Maroc, Levant) pendant l'anne'e 1935. l e r jan-
vier-31 d^cembre 1935. (Execution de la loi du 22 Jan-
vier 1851.) Tome LXV. — Paris, impr. nationale, 1937.
In-4 (230x303), 470 pp.

La tendance gen^rale 1 a une diminution de la morta-
lity dans l'armee franeaise persiste en 1935. De 5,2 en
1929, elle est passee a 4,22 en 1931, 4,29 en 1932 et se
trouve a 3,28 en 1935. Elle semble legerement en hausse
si l'on prend la moyenne des 10 dernieres annees (3,17),
mais il ne faut pas oublier que Fannie 1930 fut une ann^e
exceptionnellement favorable, « inespe're'e » et encore
non renouveMe.

En 1935, c'est la IIIe Eegion (Eouen et la Normandie)
qui eut a souffrir un maximum de mortality (6,95), alors
que la I r e (Word) n'avait que 1,19. Le Gouvernement
militaire de Paris eut une mortality relativement forte
(3,70), ce qui peut s'expliquer peut-etre par les condi-
tions d'hygiene de certains casernements, de beaucoup
infe"rieures a la plupart de celles de province. Ces dernieres
sont, en general, excellentes. C'est dans la XVe region
(Marseille) que les troupes coloniales supporterent la
plus forte mortality (9,84), le minimum extant fourni par
la IVe (ze>o), puis par la VIIIe (2,06). Les variations
saisonnieres apportent leur maximum en fevrier, leur
minimum en octobre.

O'est toujours la tuberculose qui reste la principale
cause de deces (193,65 %o) et surtout dans l'armee colo-
niale (345,45). Le nombre des tues a l'ennemi fut de
7,28 pour 1000 deuces en 1935 dans l'arme'e m^tropoli-
taine, nul dans l'armee coloniale ; les morts accidentelles

1 Voir Revue Internationale, fevrier 1935, p. 118; juillet 1933,
p. 615 ; septembre 1932, p. 787 ; Janvier 1930, p. 27 ; fevrier 1929,
p. 113; juillet 1928, p. 625 ; septembre 1926, p. 684, et ante.
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de 31,23 °/00 dans l'arm^e metropolitaine et de 10,39
dans l'arme'e coloniale. Les maladies ve"ne"riennes sont
en regression constante et d'une importance toujours
moindre a l'inte"rieur du pays ; mais en Alge'rie et surtout
au Maroc les se>ices sont encore extremes. Tandis que
cette morbidity spe"cifique est environ de 2 pour l'inte"-
rieur, elle atteint 20,58 en Algerie et 44,86 pour le Maroc.
Des mesures e"nergiques ont ete" prises et l'on peut deja
noter une regression depuis 1934, sans etre autorise" cepen-
dant a en tirer encore une indication precise et durable.

J. D.

^Education en Suisse. Annuaire des Ecoles, Univer-
site's, Homes d'enfants, etc., etc. — 24e annee 1937. —
Geneve, Socî te" g6ne"rale d'imprimerie, 1937. In-8
(130x180), 420 p.

Parmi les institutions ou ceuvres internationales ayant
un role humanitaire, cet annuaire signale, outre le
Comite international de la Croix-Rouge, qui occupe le
premier rang, l'Institut international d'e"tudes de materiel
sanitaire, l'Union internationale de secours, l'Office
Nansen pour les re"fugie"s, l'Union de secours aux enfants,
le Service international d'aide aux Emigrants, la Confe-
rence internationale des organisations privies pour la
protection des migrants, le Conseil international des
infirmieres, le Bureau international pour la defense des
indigenes (races de couleur), etc.

J. D.
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