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Ministere de la guerre. Statistique medicate de Varmee
metropolitaine : I. Interieur et Alg^rie-Tunisie, II. Armee
du Rhin, du Maroc, du Levant, pendant l'annee 1921-
1922 (ler octobre 1921-30 septembre 1922). Tome LIL-
Paris, Imprimerie nationale, 1926. In-4 (235 X304), 630 p.

S'il est un point ou la prophylaxie soit plus necessaire
que partout ailleurs, c'est sans doute au sein de l'armee,
la ou une grande reunion d'hommes permet aux epide-
mies de se propager rapidement, surtout si certains ele-
ments sont de^bilites par les fatigues d'une campagne
dans des climats extremes comme ceux du Maroc et de la
Syrie. C'est pourquoi il est d'un grand inte"ret de connaitre
exactement la morbidity de l'arme'e franchise, et specia-
lement reconfortant de voir l'etat de sante general
s'ameliorer progressivement d'ann^e en ann^e.

Car, en effet, des maladies contagieuses souvent graves
comme la rougeole, la scarlatine, les oreillons... sont en
decroissance notable, meme sur les annees d'« avant-
guerre », et si nous prenons comme base l'anne'e 1913 nous
voyons une regression marquee. La morbidity par rou-
geole fut de 3,54 %o en 1921-1922, alors qu'elle atteignait
6,98 en 1913 ; quant a la mortality, elle est tombee de
0,27 a 0,04. Sur le theatre des operations exterieures, on a
reussi a eviter toute manifestation epidemique (sauf dans
les 4m0 et 20me Corps d'arm^e), malgre parfois des contacts
frequents avec une population civile atteinte par le
virus morbilleux. De meme, pour la scarlatine, la mor-
bidite est tombee de 4,13 %o en 1913 a 0,66 en 1922, et
la mortalite de 0,06 a 0,002 pour les memes annees. Quant
aux oreillons, la mortalite a &t& nulle en 1922 et la mor-
bidite de 7,41 °/oo seulement contre 21,71 en 1913. Pour
ces diverses affections cependant, le nombre des cas
observes chez les indigenes tend a augmenter chaque
annee. Pour la premiere fois depuis la guerre, 2 cas de
variole (dont un chez un indigene) se sont produits en
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1922 dans les troupes metropolitaines de l'interieur, et
l'on constate d'autre part, depuis la fin des hostilites, une
progression constante de la varicelle, mais heureusement,
cette affection se montre-t-elle tres benigne. Par contre,
la grippe, qui fit de si grands ravages dans ces dernieres
annees, est enfin en voie de regression. II n'y eut en 1922
qu'un seul groupe epidemique important, a Lyon et
Sathonay ; le taux de morbidite fut de 20,25 % 0 (mort. =
0,18) alors qu'en 1920-21 il atteignait 54,05 (mort. =1,67)
et qu'en 1913 il n'etait que de 5,81 (mort. =0,1) ; mais
ici encore le nombre des atteintes indigenes semble
s'elever.

De grands progres sont realises dans la lutte contre les
maladies contagieuses tres graves, telles que la polimyelite
infectieuse aigiie, qui semble en voie de disparition
(morbidite =0,01 et mortalite =0,003 %o), la meningite
cerebro-spinale, qui entre en regression sensible (mor-
bidite =0,16 en 1922 contre 0,21 en 1913); la typhoide,
qui tend aussi a disparaitre meme sur les theatres d'ope-
rations exte"rieures, et la paratyphoide, qui diminue sen-
siblement depuis qu'on pratique la vaccination syste-
matique.

Pour quelques maladies, l'etat sanitaire general serait
assez bon, si de nombreux cas constates dans les armees
en campagne ne venaient elever les moyennes. Cependant
pour la diphterie, malgre le nombre de cas se produisant
sur les theatres d'operations exterieurs, la morbidite est
en legere decroissance sur l'annee precedente (3,35 %o en
1922 contre 4,42 en 1921), mais de beaucoup superieure
a celle de 1913 (0,94). Cette aggravation est due a l'ac-
croissement du nombre des porteurs de germes, qui donne
a cette maladie un caractere endemique malgre les grands
efforts tentes pour leur depistage et leur isolement. II
y eut, au Maroc, en 1922, 364 cas, dont 30 mortels, de
dysenterie bacillaire, et une grosse explosion epidemique
attribuable a l'eau dans le 21m e corps d'armee (Epinal),
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ce qui porta a 1,02 %o le taux de morbidity (contre 1,33
en 1913) et a 0,02 (comme en 1913) celui de mortality.
La dysenterie amibienne est en progression (morbidity
0,91 contre 0,3 en 1913 — mortality 0,03 contre 0,01)
et en 1922 on en compta 46 atteintes — dont 1 deuces —
dans l'armee du Ehin (79,995 hommes), 1080 cas — dont
69 deces — dans le corps d'occupation du Maroc (84,188
hommes) et 1,123 cas — dont 47 deuces — dans l'armee du
Levant (50,130 hommes). On peut dire de meme que la
tendance a l'augmentation de la morbidity par paludisnie
(10,14 %o en 1922 contre 3,7 en 1913) est due surtout aux
corps d'occupation ; en effet, si elle n'est que de 2,45 dans
l'armee du Ehin, elle s'eleve a 26,48 °/Oo en Syrie et a
31,17 au Maroc.

On sait que malgre les soins pris lors du recrutement
pour eViter l'incorporation de jeunes gens tuberculeux,
la morbidite par tuberculose s'est toujours a peu pres
maintenue a 5 %o dans l'arme'e francaise. Actuellement
cette morbidity est surtout notoire dans l'armee du Ehin
(11,76 °/oo), au Maroc (5,89) dans l'arme'e du Levant
(5,26) en Alge"rie et Tunisie (5,15), tandis que son taux
s'abaisse a 3,6 %o en France. La mortality la plus forte
est constate'e au Maroc (2,49), puis en Alge"rie et Tunisie
(1,79), dans l'arme'e du Levant (1,64), bref dans les pays
chauds ou la mortality clinique est exceptionnellement
elev^e et ou se trouvent un grand nombre de soldats de
race indigene, si peu re"sistante a cette maladie. La morta-
lity par tuberculose atteint le taux de 1,5 dans l'armee du
Ehin et de 0,64 en France.

Indiquons encore que la morbidity par syphilis semble
etre en progression, par suite surtout de contaminations
contracted hors de France, et que le taux de morbidite
par tumeur maligne est de 0,11, celui de mortalit6 0,01.

Malgr6 un etat sanitaire relativement bon, en 1922, le
taux des d6ces par maladie depassait de beaucoup celui
des morts par accidents ou blessures, au Maroc et en
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Syrie ; il s'elevait a 8,23 °/Oo (contre 3,18 par ace. ou
blessures) dans l'armee du Levant et a 12,46 (contre 7,34)
dans le corps d'occupation du Maroc. Oeci prouve Men
que le pire danger de la guerre est encore la maladie, mais
il faut se souvenir de l'enorme proportion dans laquelle
la moindre guerre accroit toujours la morbidite ; la meme
an nee dans les memes arm6es, la mortalite gen6rale
etait a l'interieur de 1,76 °/00.

J. B.

Paris charitable, bienfaisant et social, publie par l'Office
central des ceuvres de bienfaisance, reconnu d'utilit£
publique. Nouvelle edition. — Paris, Plon, 1926.
In-16 (12x19), XXI-1269 pp.

Oette liste imposante de toutes les ceuvres charitables
de Paris et de sa banlieue, ainsi groupees selon leur objet
(bienfaisance, maternity, premier age, enfants et orphe-
lins, vieillards, incurables; hopitaux, ceuvres d'assis-
tance aux etrangers, etc..) peut servir d'« indicateur »
et de «guide» pour les gens de co3ur qui clxerchent a
combattre la misere et la maladie dans cet e'norme champ
de detresse qu'est souvent une grande ville et la capitale
d'un grand pays. Elle permet de connaitre toutes les
ressources charitables — publiques et privees — de Paris,
et ainsi les moyens d'en tirer parti. On y voit une grande
diversite d'oeuvres et associations qui font bien augurer
de l'esprit humanitaire de chacun, car ici i] s'agit d'adap-
ter les vieilles maximes d'amour a l'urgence des besoins
successifs ; e'est pourquoi, aujourd'hui comme hier,
Paris accueille tous les malheureux, tous les anormaux,
tous les incurables, et se penche sur toutes les miseres.
Mais des orientations nouvelles repondent a des n^cessit^s
nouvelles : la situation des femmes a chang^ depuis la
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