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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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alors que la moyenne des 10 dernieres annees (1927-1936)
atteint encore 22,61. C'est en Algerie-Tunisie que ces
reformes atteignent le taux le plus eleve (30,02), alors
que, par exemple, pour l'armee du Levant, leur nombre
est pratiquement nul (0,22 °/00).

Dans l'armee coloniale, la mortalite est toujours- sensi-
blement plus elevee (le double environ) que dans l'armee
metropolitaine, et la repartition des deces affecte tout
d'abord la XVe region (Marseille et la Provence), puis
I'Algerie. Pour l'armee metropolitaine, le maximum de
mortalite generale a ete constate, en 1936, dans la XVIIe

region (Limoges).
Comme toujours, ou presque, les variations saisonnieres

marquent un maximum en fevrier, un minimum en
octobre-novembre.

II est peut-etre assez interessant de remarquer que le
nombre des decedes en position d'absence a atteint
jusqu'a 110,43 pour 1.000 deces generaux dans l'armee
metropolitaine a l'interieur (contre 762,61 decedes a
l'hopital). D'autre part, pour la meme categorie, les
deces par maladie furent de 740,87 °/00, et ceux
par «lesions » (accidents) de 259,13.

La principale cause de deces, la tuberculose toujours,
a marque une certaine recrudescence en 1936 : 212,70
deces dans l'armee metropolitaine contre 193,65 (°/oo)
en 1935 ; 350,49 dans l'armee coloniale contre 345,45
l'annee precedente.

Les constatations epidemiologiques sont tout a fait
favorables et les cas de mortalite par rougeole ou scar-
latine sont rares ; la mortalite par variole, apres la ter-
rible poussee de 1929, est actuellement tres faible, aussi
bien dans les armees metropolitaines que dans les troupes
coloniales et dans J'armee du Levant. II y a eu, en no-
vembre 1936, une epidemie de diphterie au Maroe. Les
atteintes de grippe, qui avaient ete assez serieuses en
1935 (elles avaient meme depasse les sommets de 1929
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et 1933) ne se sont guere manifestoes en 1936. Quant a
la fievre thyphoide, elle est en decroissance constante et
il semble bien que les vaccinations antityphoidiques
puissent etre conside'rOes des a present comme ayant
fait leurs preuves.

Bref, il est a souhaiter que — sauf pour la tuberculose
qui demande encore une lutte longue et Onergique —
l'Otat sanitaire de l'arm^e frangaise se maintienne a ce
niveau, en g£n£ral fort satisfaisant, j jy

Georges WAGNI^RE. La Suisse et la Grande Guerre.
Notes et souvenirs (2e Edition). — Lausanne, Payot,
1938. In-8 (140x190), 247 p.

Dans une emouvante preface, M. Wagniere indique
que, l'activite officielle d'un des agents de la Suisse
ayant pris fin, il ne reste a celui-ci « qu'a recueillir ses
souvenirs et a mettre au jour les reflexions que ces sou-
venirs lui suggerent ».

C'est ce que l'ancien ministre de Suisse en Italie a
fait en publiant le livre : « La Suisse et la Grande Guerre.
Notes et souvenirs. »

Si la lecture de ces pages est du plus dramatique inte-
ret pour les compatriotes de l'auteur, nul doute que les
strangers qui tiennent a connaitre et a comprendre la
situation de la Suisse pendant le conflit n'en tirent aussi
un grand profit.

La Revue Internationale tient a mentionner ici le cha-
pitre XXV que M. Wagniere consacre aux bonnes ceuvres,
et dans lequel se trouvent relate"es les activity de l'Agence
des prisonniers de guerre et Finternement en Suisse.

Sovrano militare ordine di Malta Gran Magistero,
delegazione per le opere di assistenza civile. Istituto
«Agostino Chigi » per lo studio e la cura delta lebbra
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