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Ministere de la guerre. Statistique medicale de VarmSe
mUropolitaine et de Varmee coloniale (Interieur, Alge"rie-
Tunisie, Maroc, Levant) pendant Vannee 1931. l e r jan-
vier-31 decembre 1931. (Execution de la loi du 22 Jan-
vier 1851). Tome LXI. — Paris, Impr. nationale, 1933.
In-4 (230x303), 452 p.

ler janvier-31 decembre 1932. Tome LXII. 1934,
468 p.

Nous disions x que l'on ne pouvait considerer comme
acquis les re^ultats, enregistres en 1930, et indiquant
une baisse «inesperee » de la mortality; le leger releve-
ment constate en 1931 et 1932 n'est done pas pour nous
surprendre, d'autant plus que, superieur sans doute
au taux de 1930 (3,54 pour l'armie metropolitaine et
8,39 pour l'armee coloniale), il reste nettement au-
dessous de ceux de 1929, et a fortiori des annees ante-
rieures : les chiffres sont pour l'armee metropolitaine,
4,22 en 1931 et 4,29 en 1932 contre 5,2 en 1929, pour l'ar-
mee coloniale, 8,8 en 1931 et 9,08 en 1932 contre 10,02
en 1929. C'est au Maroc que les conditions se sont trou-
v6es nettement les plus defavorables aussi bien pour l'ar-

metropolitaine que pour l'armee coloniale; l'ar-
coloniale du Levant garde une mortalite assez elevee

depuis bien des annees, avec une legere poussee en 1931
(12,34 contre 10,74 en 1932 et 10,03 en 1930), tandis
que dans ces memes regions depuis 1928 la mortalite de
l'armee metropolitaine est fort basse, eonstamment infe-
rieure a celle de l'interieur. Les precautions et mesures
d'hygiene prises en Algerie-Tunisie ont donne des resultats
excellents ; pour la premiere fois en 1932 la mortality
s'y trouve inferieure a celle de l'interieur (3,64 contre
3,68) et etant donne la continuite de la courbe depuis

1 Voir Bevue internationale, juillet 1933, p . 615. Voir de meme
Revue internationale, septembre 1926, p. 684 ; juillet 1928, p. 625 ;
fevrier 1929, p. 113; Janvier 1930, p . 27 ; septembre 1932, p. 787.
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plusieurs ann^es il ne semble pas qu'on doive considerer
ce r^sultat comme accidentel; la Tunisie a de beau-
coup le taux le plus bas, il depasse a peine celui des deux
regions les plus favorisees de l'interieur, la I r e (Nord)
et la VIe (Metz) ; la mortality de l'Alg^rie correspond
a peu pres a celle de Paris ou a celle de la VIIe region
(Besancon). Ajoutons que les sorties de l'arme'e pour
inaptitude physique sont beaucoup plus fr^quentes
dans les diverses regions de l'interieur qu'ailleurs, ce qui
ne peut que donner plus de poids aux re"sultats obtenus
au point de vue sanitaire en Alg^rie, Tunisie, et Levant,

La morbidity marque en general une l£gere regression ;
on ne s'etonnera qu'a demi que celle-ci soit plus sen-
sible au Maroc qu'ailleurs : si les affections y sont moins
fr4quentes, elles sont plus graves. Le maximum de mor-
bidite a pu etre constate dans la XIIe region en 1932,
le minimum en Tunisie et au Maroc. La Ve region a e"te
eprouv^e en 1931 par une epidemie de rougeole qui en-
traina une assez forte mortality (0,88), mais dans la
IXe region (Tours), avec a peine 2/5 des cas, la mortalite
atteignit 1,06 ; l'epide"mie depassa les proportions enre-
gistr^es depuis une quinzaine d'annees et c'est evidem-
ment de la que provient le relevement de la mortalite
que nous avons tout d'abord signaled

En 1932, une atteinte assez inattendue de paraty-
phoiide s'est manifestee dans diverses garnisons de
Bretagne (Xe region) ; mais par ailleurs la morbidity
n'offre aucun caractere special.

C'est toujours la tuberculose qui reste la principale
cause de deces — de relorme aussi — ; les pertes sont
particulierement e'leve'es pour l'armee coloniale dans la
XVe region (Provence), parce que les militaires atteints
d'affections pulmonaires sont en general diriges vers ces
contrees, pour traitement. La mortalite par syphilis
disparait presqu'entierement, sauf pour l'arme'e m£tro-
politaine dans la XVIIe region, et pour l'arm^e coloniale
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dans les XIIe et XVIIIe. Les maladies coloniales, le
paludisme, le cancer sont en voie de disparition.

En ge"ne"ral, partout ou l'hygiene preventive peut
eViter les maladies, les resultats sont excellents pour les
troupes frangaises, et le succes est a peu pres complet
pour' l'arm^e me"tropolitaine ; il en serait a peu pres de
meme pour l'arm^e coloniale si, malheureusement, les
maladies ve"ne"riennes ne se trouvaient encore plus diffi-
ciles a combattre que dans les troupes de la m^tropole,
et ne crdaient par suite un milieu physiologique plus
favorable aux atteintes de diverses affections, comme la
me'ningite ce're'bro-spinale par exemple.

En resume", Porganisation sanitaire de l'arme*e montre,
et ceci d'une fagon constante, la valeur des me"thodes de
prophylaxie et d'hygiene. C'est la une experience du
plus haut prix que les diff^rents milieux ne sauraient
manquer d'utiliser.

J. D.

Universite libre de Bruxelles. Institut de sociologie
Solvay. Etudes sociales. Enquete sur les conditions de
vie de chSmeurs assures. III. Le budget de dix-huit families
de chomeurs dans l'agglome'ration anversoise en avril-
mai 1932, par Guillaume JAOQUEMYNS, chef de Service
des enquetes sociales de l'Institut de sociologie Solvay.
— Lie"ge, Georges Thone, 1933. In-8 (163 x250), 105 p.

Cet ouvrage appartient a une s^rie d'^tudes sur les
effets du chomage; c'est l'observation impartiale de
ce phe"nomene de dech4ance sociale qu'entraine la crise
aetuelle pour ceux qu'elle prive de leur gagne-pain.
En cherchant a p^n^trer la psychologie des chomeurs
observes, on a pu se rendre compte de la profondeur
du mal et de la necessity de chercher pour lui, non des
palliatifs, mais un remede.

J. D.
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