
BIBLIOGRAPHIE
Service de sante de l'armee americaine.

dans les forets communales soumises au regime forestier
6,642 puis 4,637, dans les forets partieulieres 28,115 puis
33,338 ; revaluation en argent du dommage 11,818,450.—
francs, puis 19,667,918.— francs.

Si les forets francaises paient encore un lourd tribut
au feu, l'organisation de la lutte contre cette calamite
se developpe d'anne"e en annee, et l'on peut espe'rer que
les mesures prises et l'impulsion donnee aux ide"es de
defense et d'association diminueront peu a peu la fre-
quence et la gravite" des incendies de forets en France.

La rubrique « Faits et documents » contient une notice
dans laquelle M. Eaoul Montandon rappelle avec grati-
tude l'ceuvre du general Chapel, president de la Com-
mission nationale frangaise pour l'e"tude des calamity,
qui est mort l'e'te' dernier a Page de 83 ans. Cette ne"cro-
logie est suivie du compte rendu de la seance que la
Commission francaise tint le 13 mai 1932 sous la presi-
dence du general Chapel. — Une chronique relate l'entree
en vigueur de la Convention pour l'Union internationale
de secours.

Enfin, la «Bibliographic » fournit des analyses de livres
et d'articles de revues.

H. B.

Annual Eeports, War Department, fiscal Year ending
June 30, 1932. Report of the Surgeon General U. 8. Army
to the Secretary of War 1932. — Washington, Govern-
ment Printing Office, 1932. In-8 (148 X 230), x et 336 pp.

L'armee americaine contient une proportion pratique-
ment negligeable d'e'le'ments de couleur ; son e"tat sani-
taire fut tout a fait satisfaisant en 1931, bien qu'une crise
de troubles respiratoires aigus ait provoque de nombreuses
entries a l'hopital dans la premiere partie de l'ann^e. Si
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la mortalite a atteint un taux superieur a celui des 10 der-
nieres anne"es, la cause n'en est point a la morbidite, mais
au grand nombre d'accidents ; les troubles cardiovascu-
laires et maladies des reins sont de plus en plus redou-
tables. A noter une moindre morbidite par maladies
ven&riennes et par malaria que les annees precedentes.

Au point de vue organisation sanitaire, le cout de la
journe"e d'hopital a pu etre legerement abaiss6 ; le per-
sonnel est specialise" et instruit; les cours d'instruction
et ecoles sont places au premier plan. L'Amerique possede
un service de m^decins specialises pour l'aviation, un
corps important — mais encore insuffisant — de dentistes,
un service veterinaire actif, un corps de 604 infirmieres
regulieres (et 221 de reserve), enfin un service medical
des National Guard collaborant a l'organisation sanitaire
re"gimentaire. L'effort en 1931, a porte specialement sur
l'enseignement medical et le developpement progressif
des hopitaux militaires. L'organisation d'ensemble, la
collaboration des divers elements et des activites con-
nexes (Air Corps, National Guard, Chemical Warfare
Service, National Bed Cross) ont ete poursuivies metho-
diquement.

En ce qui concerne les relations avec la Croix-Bouge
americaine, le lieut.-colonel T. E. Darby, M. C, ecrit ce
qui suit :

Aux termes de l'article 127a de l'Acte de defense na-
tionale, le President est autorise" a detacher des officiers
— pas plus de cinq — du Departement medical, pour
collaborer avec la division du service militaire de la Croix-
Bouge nationale americaine. Au cours de ces dernieres
annees, le chirurgien-general a r^gulierement detache
un officier en pleine periode de service agissant en tant
qu'officier de liaison entre le Departement de la guerre
et la subdivision du service de guerre de la Croix-Bouge
nationale. Cet officier est chef du bureau des Affaires

— 356 —



BIBLIOGRAPHIE
Service de sante de l'armee americaine.

de l'armee et coopere avec toutes ses subdivisions au
siege de la Croix-Eouge nationale qui s'y rattachent et
avec les divisions adequates du Departement de la guerre.

La plus grosse part d'activite releve des cas individuels
relatifs a l'obtention de de"dommagements, de deces, de
decorations, de licenciement, d'enquetes, de situations,
d'oeuvre de bien-etre, de revendications financieres et
d'enregistrements. Dans ce travail de routine au cours de-
1931, il y eut 7,711 cas, auxquels il faut en ajouter envi
ron 2,000, transmis par le Departement de la guerre et
concernant les memes services. Aucun fait important
n'est mentionne dans e volume des cas traites au cours
de Fannie ecoulee. Suit un rapport detaille des activites
classees sous les rubriques suivantes :

Obtention de dedommagement. . . 1,047
Decorations 337
Enquetes 335
Eevendications financieres . . . . 502
D£ces 187
Licenciement 1,170
Situations et bien-etre 1,745
Bnregistrement (enrolement). . . . 2,388

D'etroites relations existent entre le Corps d'infirmieres
de l'armee et de la marine et le Service d'infirmieres de
la Croix-Eouge. Celui-ci comptait au 30 juin 1932 un
effectif de 33,125 infirmieres. Elles etaient divisees en
categories denomme'es : Premiere reserve, seconde reserve
et troisieme reserve. Les infirmieres de la premiere cate-
gorie, au nombre de 11,673 sont celibataires, age"es de
moins de 40 ans et capables d'un service actif. Celles de la
seconde categorie, au nombre de 21,452 representent des
infirmieres pratiquantes, mariees, ayant depasse l'age
du service militaire, mais aptes au service de Croix-Eouge.
Celles de la troisieme reserve (7.398) sont disqualifiees
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pour le service actif en raison de leur grand age ou d'inca-
pacit£ physique. Cette derniere categorie ne sera plus
enregistr6e a l'avenir. Seules les infirmieres relevant de la
premiere categorie constituent la reserve d'infirmieres
autorisees pour PArmee et la Marine en periode active.
Des infirmieres suppl^mentaires pour services, si cela
est n^cessaire, seront recrute"es parmi les recentes infir-
mieres diplomees habitant les Etats-Unis, lesquelles sont
environ 25,000 par an actuellement.

Un certain nombre de diete^iciennes1 sont egalement
enrolees par le Comite central de la Croix-Eouge nationale
americaine et peuvent etre consider^es comme formant
une categorie de di^teticiennes pour l'Arme'e et la Marine
en cas de ne"cessite.

Le capitaine Frederick Thomas, du Corps administratif
medical, de l'Arme'e des Etats-Unis, ayant ete transfere
pour raisons de service aux lies Hawaii le 15 juin 1932, a
ete automatiquement releve de ses fonctions d'officier
de liaison et de directeur du bureau des affaires de l'Ar-
mee a cette date. II fut remplac^ par le lieutenant-colonel
Taylor E. Darby, du Service de sant£ de l'Arme'e des
Etats-Unis, chef de subdivision du Bureau du chirurgien-
general, en qualite d'officier de liaison avec la Croix-
Eouge nationale, en connexion avec ses autres obligations.

1 Voir Bevue Internationale, fevrier 1930, pp. 73-85: «Le role des
di6teticiennes dans l'armee americaine » par Grace H. Hunter.
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