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Ministere de la guerre. Statistique medieale de Varme'e
m&ropolitaine : I. Int^rieur et Alg^rie-Tunisie; II.
Armies du Bhin, du Maroc, du Levant, pendant
Tanned 1924-1925 (1« octobre 1924-31 d^cembre 1925).
Tome LV. — Paris, Imprimerie Rationale, 1927.
In-4 (235x304).

D'apres les pr4c£dentes statistiques1, nous avions
pu constater deja une tendance a l'amelioration de la
sante' g^n^rale dans les diff^rents corps de l'arme'e fran-
caise, en particulier une regression sensible du nombre
des cas de rougeole, de scarlatine et de typhoiide. Mais, par
contre, la varicelle et la grippe e"taient plus redoutables
et la morbidity tuberculeuse restait stationnaire. En
1925, la mortality ge^rale a et6 de 13,87 %o, mortality
relativement elev6e par suite des pertes de guerre (40 °/Oo)
et de l'e"norme morbidity des armies du Levant et du
Maroc ; en effet, tandis que la mortality des corps
d'arm^es de I'int^rieur ne d£passe pas 3,57, celle des
corps d'occupation du Maroc atteint 47,55 et celle de
l'arme'e du Levant 50,09. Pour eliminer les facteurs
accidentels, nous pourrions done dire que la mortality
g6ne"rale dans l'arme'e frangaise fut, en 1925, de 5 %o
environ. On peut, en outre, constater que la mortality
fut a peu pres de 3,5 °/Oo parmi les Fran§ais, mais qu'elle
depassa 71 %o pour les S^negalais et 175 pour les Mal-
gaches. Les principales causes de d6ces furent : les bles-
sures et accidents (573,40 pour 1000 d6ces), les trau-
matismes (98,35 %o), la tuberculose pulmonaire (56,29),
surtout redoutable a l'interieur, en Alg&ie et Tunisie,
les pneumonies et bronchites (29,78 et 28,34 °/Oo). La
variole n'existe plus, la scarlatine a et6 peu redoutable,
malgr6 une certaine morbidity dans l'arm^e du Ehin ;
la grippe, assez b^nigne en g6n6ral, a caus6 un assez grand

1 Voy. Bevue, septembre 1926, p, 684.
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nombre de deces dans l'armee du Ehin ; la fievre typhoide
n'a 6te vraiment grave qu'au Maroc et au Levant, de
m§me que la dysenterie amibienne. Le paludisme, en
legere decroissance, s'est montre dangereux dans le nord
de l'Afrique. II semble que la rougeole ait repris une impor-
tance redoutable (15,15 deces pour 1000), tandis que la
regression de la mortalite par tumeurs malignes s'accen-
tue. Les Francais de l'armee coloniale sont le plus expo-
ses a une morbidite plus ou moins cancereuse (morbi-
dite =0,78, mortalite=0,19) ; les Malgaches, Indo-Chi-
nois et Syriens, au contraire, se montrent refractaires
a cette affection.

« Malgre les evenements militaires qui se sont derou-
les au cours de l'ete 1925 » et qui ont modifie sensiblement
les taux de morbidite et surtout de mortalite (par suite
des pertes de guerre) dans l'armee francaise, on peut
done constater une tendance generale a l'accentuation
des pr ogres deja signales depuis quelques annees quant a
la lutte contre les principales maladies epidemiques,
si redoutables dans tout corps d'armee, car la contagion
y est particulierement difficile a eviter.

J. D.

Societe des Kations. Conference internationale du
Travail, onzieme session. Rapport du Directeur, pre-
miere et deuxieme parties. — Geneve, 1928. Grd. in-8°
(315x215), 284 et 206 p.

Au cours de l'annee 1927-28, le Bureau international
du Travail a poursuivi son oeuvre de documentation
sur les conditions de vie des diverses categories de tra-
vailleurs. II a pour fin, on le sait, la protection de tous
ceux qui participent a l'ceuvre de production et d'orga-
nisation sociale, ainsi que la defense de leurs divers inte-
rets. A cote de nombreuses questions purement ouvrieres
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