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Ministere de la Guerre. Statistique medicate de Varme'e
me'tropolitaine : I. Interieur et Algerie-Tunisie; II. Arme'e
du Ehin, du Maroc, du Levant, pendant l'annee 1927.
Tome LVII. Paris, Imprimerie nationale, 1929. In-4°
(235x304) 666 p.

L'effectif total de l'arme'e frangaise se maintient1 a
environ 550,000 hommes (570,000 en 1926, 552,470 en
1927). Le mouvement de d^croissance de la morbidity
s'accentue partout. Oelle-ci, par rapport a l'anne'e pr£-
cedente, passe de 8,5 % a 4,5 % dans l'armee du Maroc,
de 5,5 a 3 % dans l'armee du Levant, de 5,5 a 5 % dans
l'armee frangaise du Ehin ; a l'int^rieur, en Algdrie et
Tunisie elle demeure d'environ 3 %. La mortality g&ie"-
rale, qui pour les 5 annees de 1921 a 1926 e"tait de 8,14 %o,
tomba a 4,45 %o en 1927 ; elle est done presque moitid
moindre.

L'ann^e 1927 a e"te\ on le voit, particulierement bonne
au point de vue sanitaire. Sauf une £pide"mie de rougeole
dans l'armee du Ehin et un certain nombre de cas de
dysenterie amibienne dans celle du Levant, les maladies
infectieuses n'ont guere e"te a redouter ; la principale
cause de de'ees reste la tuberculose (219 °/oo). Les plus
atteints sont les Se"n£galais, les Malgaches et les Algeriens-
Tunisiens. La mortalite par tuberculose fut particuliere-
ment elev^e a Oran, au Maroc et a l'int^rieur dans la
IXe et Xe region. Elle reste aussi tres importante dans la
XVIIIe region. Toutefois, la tuberculose elle-m^me est
en regression fort sensible dans l'arm^e frangaise ; elle
est toujours le plus s&ieux ennemi a eombattre, mais les
r^sultats de la lutte anti-tuberculeuse menee depuis
plusieurs anne"es sont actuellement encourageants; la
morbidity qui ^tait de 4,25 %o dans la p^riode quinqu^-
nale 1921-1926 n'est plus que 3,75 en 1927 ; les cas graves

1 Voy. Bevue Internationale, septembre 1926, n° 93, p . 684; juillet
1928, n° 115, p. 625; f<5vrier 1929, n° 122, p . 113.

— 27 —



BIBLIOGRAPHIE
Activites du Commonwealth Fund en Autriche.
entralnant re"forme e"taient de 3,32 en 1921-1926 ; ils
sont de 3 °/Oo en 1927 ; quant au taux de mortality il est
respectivement de 1,11 et de 0,95.

II est rare que les efforts de l'hygiene donnent des pro-
gres aussi visibles ; souvent l'amelioration se fait atten-
dre, plus souvent encore elle est presque insensible. Puis-
sent les r^sultats obtenus en 1927 se maintenir ; mais alors
mgnae qu'une epide'mie de rougeole, de fievre thyphoide
ou de scarlatine viendrait brusquement Clever le taux de
morbidity et de mortality dans l'arme'e frangaise, la vic-
toire des mesures de prophylaxie en ce qui concerne la
syphilis, le cancer et les principales maladies contagieuses
(peste, cholera et autres) semble des aujourd'hui e"tablie.
C'est la un sujet de Wgitime fierte". J. D.

The Commonwealth Fund activities in Austria. A record
of collaboration for child health 1923-1929. William
J. FRENCH, M. D. Geddes Smith. — New-York, The
Commonwealth Fund division of publications, 1929.
In-4 (21x28) 131+10 p., 20 illustrations hors-texte.

Au lendemain de la guerre, l'Autriohe se de"battait au
milieu d'e"normes difficult^ politiques, e"conomiques et
financieres. La crise e"conomique eut des consequences
graves pour la sant6 publique et en particulier pour les
enfants ; les efforts de la Croix-Eouge, du «Jugendamt»
et des infirmieres-assistantes sociales ne parvenaient pas
a enrayer une forte mortality, due non seulement a la
misere, mais encore a l'ignorance des meres, au manque
d'hygiene et de prophylaxie. Fidele a son principe, qui
est d'61argir sans cesse le champ de ses activite"s humani-
taires, le Commonwealth Fund apporta son aide pe"cu-
niaire et son d^vouement.
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