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Ministere de la Guerre. Statistique medicale de Varmee
metropolitaine et de Varmee coloniale (Interieur, Algerie-
Tunisie, Maroe, Levant) pendant Vannee 1930. l e r Janvier
au 31 d^cembre 1930. (Execution de la loi du 22 jan-
vier 1851.) — Paris, impr. Nationale, 1932. In-4
(230x303), 1238 p.

Nous signalions Fan dernier1 que la mortality avait
ete tres faible en 1929 dans l'armee metropolitaine (5,2)
comme dans l'armee coloniale (10,02) ; grace a ces chiffres,
le taux moyen pour les dix dernieres annees put devenir
5,99 %o pour l'armee metropolitaine. En 1930 le progres
s'accentue d'une facon inesperee et le taux de mortalite
tombe a 3,54 pour l'armee metropolitaine et a 8,39 pour
l'armee coloniale ; il est vrai qu'en 1929, l'armee du
Bhin existait encore et qu'en fevrier (maximum de mor-
talite) on avait du enregistrer pour elle un assez grand
nombre de deces. En 1930, la mortality a l'interieur est
de 2,64 ; elle s'eleve dans les colonies et atteint 6,74
au Maroc pour les troupes m^tropolitaines ; le minimum
est dans la Ire Region (Nord) avec 0,26 % 0 ; la mortalit6
est faible dans la IIIe Eegion (Normandie) : 1,66, dans
la VIIe (Besancon) : 1,99, la VIIIe (Bourges) et la XXe

(Nancy) : 2,11, dans la IXe (Tours) aussi (2,12) ; elle
est relativement forte dans la IVe (Le Mans) : 4,13 et
dans la XIVe (Grenoble) en particulier a Lyon : 4,17.
Comme les annees prec6dentes, la mortalite des troupes
coloniales est de beaucoup superieure a celle de l'armee
metropolitaine ; pour celles-ci aussi le maximum a ete
enregistre au Maroc (en 1929, le maximum 6tait en
Alge>ie) et il atteint 11,48 ; dans la VIITe Eegion (Centre)
la mortalite s'eleve a 11,25. La principale cause de deces
reste la tuberculose ; on compte une moyenne de 224,68

1 Voir Revue inter nationale, septembre 1932, p. 787 ; cf. septembre
1926, p. 684; juillet 1928, p. 625; ffrraer 1929, p. 113; Janvier
1930, p. 27.
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pour 1,000 d£ces pour les troupes me"tropoiitaines et de
317,73 pour les troupes coloniales ; le maximum — a l'in-
te"rieur pour les troupes coloniales — est de 415,16 %o,
malgre la campagne contre la tuberculose tres activement
menee en France depuis bien des annees, mais qui, on
le voit, doit etre intensified, ainsi d'ailleurs que la lutte
antivenerienne, dans les milieux militaires et coloniaux
particulierement. A noter, comme un tres beau succes
de l'hygiene preventive, que la mortalite par typhoiide
a presqu'entierement disparu; on n'a signale qu'une
epidemie dans la VIIIe region (1,25 pour 1,000 deuces)
et une mortalite par typhoi'de de 0,29 °/00 au Maroc.

La morbidite est moindre aussi dans l'armee m^tro-
politaine (329 %o) que dans l'arme'e coloniale (344) ;
cette difference s'accentue dans le service auxiliaire :
438 °/oo dans l'armee coloniale, contre 239 seulement
dans les troupes m^tropolitaines. La plus forte morbidity
se trouve au Maroc pour les troupes coloniales (499),
en Alge"rie pour les troupes metropolitaines (446) ; on
ne peut guere l'expliquer par une question de climat
quand on ajoute que la plus faible est en Tunisie pour
les deux categories (arme"e coloniale : 148) ; arme"e metro-
politaine : 188. De meme a l'int^rieur, ce sont les regions
les plus proches, la Xe (Rennes) et la XIe (lS"antes-Lorient)
ou l'on enregistre le maximum (359) et Fun des minima
de morbidity. Ceci rappelle la complexity et la diversity
des facteurs de maladies qui rendent la lutte parfois
si difficile et si de"concertante, et qui ne peuvent mal-
heureusement pas permettre de considexer un r^sultat
aussi heureux que celui de 1930 comme acquis avant
que plusieurs autres ann£es ne l'aient confirm^.

J. I).
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