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L'ouvrage du Dr Bigwood apporte une int^ressante
contribution a l'etude des problemes de physiologie
ayant trait a la nutrition. On peut distinguer une ten-
dance plutot mMicale et normative en ce qui concerne le
regime alimentaire tel qu'il devrait etre dans les divers
milieux, les di£f4rents pays, l'age, le sexe, la conformation
physique des habitants — et une partie ^conomique et
sociale renseignant surtout sur l'etat de nutrition des
populations d'apres les « disponibilites » en denr^es ali-
mentaires de certains pays, les habitudes collectives..., et
qui note les difficult^ ou deficiences provenant soit des
exigences nationales, soit du coiit de la vie et du niveau
des budgets familiaux. Ce travail se rattache done aussi
bien a l'hygiene sociale qu'a la sociologie politico-
^conomique et meme a l'^thique.

Les possibility alimentaires d'une nation ne sont pas
choses ais^ment quantifiables, ni d^terminables une fois
pour toutes, car elles varient moins en fonction de l'e"-
tendue du pays ou de sa fertility que par suite de l'accrois-
sement des echanges et de la plus ou moins grande exten-
sion du commerce ; mais dans la mesure ou l'on connait
mieux les principes nutritifs essentiels du regime alimen-
taire dans les diff^rentes regions et leur valeur biologique,
on peut aussi mieux comparer les aliments au point de
vue de leur cherts relative dans un pays donn£, et ainsi
se rendre compte des deiauts r^els et simplement de la
mauvaise utilisation des ressources nutritives dans divers
milieux.
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Enfin, contrairement a la formule babouviste qui
prete a tous la meme capacity d'estomac, un biologiste
doit tenir compte des differences ethniques et physiolo-
giques des diff^rents types humains pour £tablir une
e"chelle des besoins nutritifs et la composition variable
des elements alimentaires selon les latitudes, le develop-
pement des individus, la corpulence, l'^paisseur de la
peau, etc. II n'y a pas seulement des risques de sous-
alimentation et de d£nutrition, mais des cas fort nom-
breux de «malnutrition». L'auteur indique a ce sujet
une grande varied de «tests physiologiques » qui uti<-
lisent la me"thode exp^rimentale pour les problemes de
physiopathologie humaine; et permettent de pre"ciser la
nature de certaines carences dans le regime alimentaire.

J. D.

Ministere de la Guerre. Statistique medicate de Varme'e
me'tropolitaine et de Varme'e coloniale (Inte'rieur, Alge'rie,
Tunisie, Maroc, Levant) pendant Fannee 1936. l e r janvier-
31 d^cembre 1936. (Execution de la loi du 22 Janvier
1851. Tome LXVI. — Paris, impr. nationale, 1938. In-4
(230x303), 468 pp.

La diminution de la mortality dans l'arm^e francaise
s'affirme plus nettement chaque anne"e 1: 5,2 en 1929,
4,29 en 1932, 3,28 en 1935 et 3,22 en 1936. C'est done
un progres r4el, non accidentel ou passager, d'autant plus
que les sorties de Farmed pour inaptitude physique sont
^galement en d^croissance. Les r^formes definitives en
1936 furent de 21,17 pour 1.000 hommes d'effectif total,

1 Voir Revue Internationale, avril 1938, p. 346 ; fevrier 1935, p. 118 ;
juillet 1933, p. 615 ; septembre 1932, p. 787 ; Janvier 1930, p. 27 ;
f(5vrier 1929, p. 113 ; juillet 1928, p. 625, septembre 1926, p. 684, et
ante.
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