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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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inedecin general inspecteur Eouvillois. — Paris, Charles-
La vauzelle, 1934. In-8 (143 x223), 154 p.

Cet ouvrage, peu volumineux et de prix modique
(10 francs francais) traite de l'organisation et du fonc-
tionnement du Service de sante dans son ensemble,
pendant la guerre de mouvement de 1918, qui fit suite
a une longue p6riode defensive de quatre annees environ.
Tandis qu'on s'etait adapts a une organisation medico-
chirurgicale ou le traitement et l'hospitalisation l'em-
portaient sur le souci de l'evacuation, il fallut brusquement
repondre aux exigences de la strategie et parer aux diffi-
culty des transports ; c'est alors que le Service de sante
eut a exercer au G. Q. G. (Grand quartier general fran-
cais) une action centralisatrice et coordinatrice attendant
a toutes les unites en ligne sur le front ouest.

L'expose de ces deux moments fait l'objet des premiers
chapitres de l'ouvrage, selon un plan unique qui aide a
la clarte et facilite les comparaisons : situation militaire
pour la periode envisagee, — organisation sanitaire
d'ensemble correspondante, — f onctionnement du Service
de sant6 au cours des operations, — dispositions generates
et speciales prises pour l'execution du service. La partie
historique de cette etude est terminee par l'expose des
taches du Service de sante apres l'armistice : soins aux
blesses, malades, infirmes, reformes, «triage prophy-
lactique» des prisonniers rapatries et soldats libels,
soins aux populations des regions deiivrees, demobilisation
du personnel sanitaire et liquidation du materiel avec la
dissolution des formations. Les travaux de reparation
des maux causes par la guerre se continuent sans inter-
ruption depuis, unis et confondus avec « ceux dits du
temps de paix ».

Chacun des chapitres de la deuxieme partie, statistique,
de ce livre, meriterait une mention speciale; ils portent
sur les variations des effectifs, la repartition des pertes,
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l'hospitalisation, les invalides, la recuperation des effec-
tifs pendant la guerre, — les budgets, le personnel et les
e'tablissements du Service de sante fran§ais depuis la
guerre. Signalons simplement les etudes relatives a la
proportion des pertes par projectiles et par gaz (ces
dernieres sont en moyenne de 17,5% mais peuvent
atteindre jusqu'a 40 % dans la guerre de resistance), par
les divers agents vulnerants (predominance des blessures
par eclats d'obus, de grenades, de bombes... sur celles
dues aux balles de fusils ou mitrailleuses), a la proportion
des blessures sur les differentes parties du corps humain
(15,5% pour la t§te, 31,6 pour les membres superieurs,
37,8 pour les membres inferieurs, — done les deux tiers
des blesses le sont aux membres), — aux moyens de trans-
port d'evacuation (2 a 3 fois plus d'evacuations par
automobiles que par trains sanitaires).

Au moment de fermer le livre, la derniere phrase reste
devant les yeux, evocatrice : Inter arma caritas (devise
du Comite international de la Croix-Eouge).

J. D.

A travers les revues.

Ministere de la guerre. — Archives de medecine et de pMrmacie
miUtaires, n° 5, d&jembre 1933 (Paris). — Utilisation du brancard
r6glementaire en haute montagne (L. TheVenot et J.-Ch. Girod).
(Voir Revue Internationale de la Croix-Bouge, ddcembre 1933).— Le
Service de sante dans la guerre future (M. J.-A. Schickel^).

A c6t6 des facteurs immuables du Service de sant6, la guerre
future, aerienne, cnimique, bactiriologique, incendiaire, deman-
dera une organisation nouvelle non seulement de soins aux blesses,
mais de protection des e'tablissements sanitaires (ainsi le develop-
pement de l'aviation suppose 1'organisation d'un front interieur),
d'utilisation des moyens de transport, etc. Bref, pour bien accom-
plir sa mission, le Service de santc « ne devra jamaia se cristalli-
ser dans de rigides et 6troites formules definitives... il devra
reglementer son fonctionnement sur des directives assez generates
et assez souples pour s'adapter presque instantanement a tbutes
les formes de guerre ».
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