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L'avantage des publications de statistiques officielles
est cette «standardisation» qui permet de trouver aise"-
ment le renseignement cherche", et de comparer sans
peine les donne"es des ann^es successives. L'inconve'nient
est la difficulte d'apporter des modifications au systeme
une fois e"tabli et d'introduire de nouveaux e'le'ments
d'analyse, tels que ceux, par exemple, que nous aurions
souhaite"sl au sujet de la distinction des diffe"rentes cate-
gories d'infirmieres (visiteuses, diplom^es, de la Oroix-
Rouge, etc.), et de la contribution des diverses institu-
tions charitables a l'activite" sociale dans son ensemble.
Notons cependant a l'int^rieur du personnel sanitaire
l'inte'ressante division en infirmieres, sages-femmes, infir-
firmiers et gardes affected au soin des maladies mentales,
ainsi que la mention apporte"e en note de 214 eleves-
pharmaciens sur les 1,361 chimistes enregistre"s en 1932.

On a de"ja vu que par suite de la loi de 1928, au lieu
d'additionner 16s effectifs du personnel medical et infir-
mier des quatre provinces de l'Union sud-africaine, le
recensement portait actuellement sur l'ensemble, ce qui
e"vite les erreurs dues a l'inscription d'une meme personne
dans plusieurs provinces a la fois. L'application de cette
mesure avait fait tomber de 4,494 a 2,888 le nombre
des infirmieres indiqueV II est actuellement de 3,243.
Une augmentation sensible se manifeste de m&me dans
le nombre des gardes-infirmieres pour alie"n6s : de 333
en 1931, il devient 503 en 1932 ; comme les variations
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concomitantes du nombre des « malades-mentaux» sont
en sens inverse (10,856 en 1930 et 10,765 en 1931), on
pourrait, si le rapport etait etabli pour une plus longue
periode, y voir un indice de Faction bienfaisante du
personnel qualifi6 sur la sante intellectuelle et morale
du milieu.

En ce qui concerne le mouvement de la population, la
tendance a une decroissance legere de la natalite se
maintient; la mortalite infantile, toujours tres elev^e
dans les milieux ruraux (et la population reste essentiel-
lement rurale), est en regression, ce qui encourage les
efforts, si remarquables et persevdrants, faits en Afrique
du Sud pour la protection de l'enfance et la diffusion
des notions d'hygiene. Le principal facteur de mortality
infantile reste l'enterite. La mortality en general est en
diminution en ce qui concerne les Europeans, mais diph-
terie et thyphoiide font souvent des coupes sombres ;
quant aux indigenes, la tuberculose — surtout dans les
mines, — la syphilis et la lepre maintiennent pour eux
un taux a peu pres constant de morbidity et de mortality.

Des donnees tres precises en ce qui concerne l'organi-
sation administrative, commerciale, ferroviaire, indus-
trielle et agricole, — l'&Lucation, les conditions de travail,
l'irrigation, les prix, les marches, — la justice, les finances,
etc., permettent de concevoir le niveau de vie des diffe-
rentes races dans l'Union Sud-Africaine et les trois pays
voisins ainsi que l'effort de civilisation qui correspond a
cet amenagement de tous les domaines.

J. D.

Medecin general inspecteur TOUBERT. Le Service de
sante militaire au Grand quartier ge'ne'ral francais (1918-
1919) suivi de documents de statistique concernant la
guerre mondiale et l'apres-guerre. Preface de M. le
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