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Apres avoir rappele1 les dispositions des Conventions
de la Haye de 1899 et 1907 relatives aux prisonniers de
guerre, dispositions dont l'insuffisance se fit cruellement
sentir au cours des annexes 1914 a 1918, l'auteur fait une
analyse tres complete de la Convention de Geneve du
27 juillet 1929 qui s'inspire toute entiere des enseigne-
ments de la guerre mondiale et constitue actuellement le
Code international des prisonniers de guerre.

Ministere de la guerre. Statistique medicale de Varmee
metropolitaine et de Varmee coloniale (Interieur, Algerie,
Tunisie, Maroe, Levant) pendant Vanne'e 1933. l e r jan-
vier-31 de"cembre 1933. (Execution de la loi du 22 Janvier
1851). Tome LXIII. — Paris, Impr. nationale, 1935.
In-4 (230x303), 468 p.

Pour un effectif total de 459,658 homines de l'arme'e
metropolitaine, Farmed coloniale frangaise s'elevait en
1933 a 53,100 hommes ; la morbidity a l'hopital a e"te"
respectivement pour chaque cate"gorie de 150,595 et
de 19,795, soit un pourcentage de 32,7 pour l'arm^e
me"tropolitaine et de 37,2 pour les troupes coloniales.
Le nombre des r^formes s'est ^lev^ a 11,169 (24,29 %o)
dans l'arm^e metropolitaine, et a 748 (14,08 %o) dans
l'arm^e coloniale : celles-ci ont surtout 6t6 prononcdes pour
insuffisance de deVeloppement physique (5,03 et 1,63 %o),
pour tuberculose (4,08 et 4,10) ou craintes de tuberculose
(3,62 et 1,69), pour pleurisies et s^quelles (3,12 et 1,58).

La mortality fut relativement tres faible x en 1933,
3,76 %o pour l'arm^e metropolitaine, alors quela moyenne
des dix dernieres anne"es etait de 5,29. Elle marque une
brusque elevation au Maroc, ou elle atteint la proportion

1 Voir Bevue Internationale, f^vrier 1935, p. 118; juillet 1933, p. 615 ;
septembre 1932, p. 787; Janvier 1930, p. 27; fe>rier 1929, p. 113;
juillet 1928, p. 625 ; septembre 1926, p. 684.
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de 9,45, ceci par suite de soulevements arm^s et non pour
cause de maladies. En effet, si la tubereulose demeure
toujours le facteur principal de de"ces dans l'arme'e fran-
caise (166,37 %<>), il y eut en 1933, 141,13 °/oo des cas
de de"ces ported sous la rubrique : «tu^s a l'ennemi», ce
qui augmente imme'diatement la mortality ge'ne'rale.

On compta au cours de l'anne"e un certain nombre
d'e'pide'mies : la rougeole fit des victimes dans la XVIIIe

region (Bordeaux et le S. O.), sans que l'atteinte puisse
etre en rien compared a celle de 1931; la scarlatine fut
particulierement b&iigne: mortality de 0,002 °/oo alors
que la moyenne des dix dernieres anne'es est de 0,03 °/0o ;
on peut faire la me~me remarque au sujet de la diphte'rie :
morbidity de 2,74 %o en 1933 contre une moyenne de
6,14,— mortality de 0,01 contre une moyenne de 0,04.
En revanche, une e'pide'mie massive de grippe a se"vi au
mois de Janvier, portant a 94,13 °/Oo le taux de morbidite"
(moyenne = 37,54) tandis que le taux de mortality
demeurait stationnaire (22 a 23 %o). La me'ningite ce're'-
brospinale e'pide'mique, bien qu'en regression sensible
(taux des dix dernieres anne'es = 0,30 °/oo comme mor-
bidity et 0,10°/oo comme mortality) a fait encore des victi-
mes (0,15°/oo, morbidity, et 0,04°/Oo, mortality). La fievre
paratyphoide occasionna, dans la Xe region (Eennes),
5 de"ces (proportion de 0,65 %o) et la fievre typholde en
occasionna 3 dans l'arme'e du Levant malgre" les mesures
prises : javellisation des eaux de boisson, a Damas, et
vaccination, dans Parme'e. La mortality par paludisme ne
se fait plus sentir — et faiblement — qu'en dehors de la
me'tropole, en Tunisie surtout; on signale en outre quel-
ques cas isol^s dans les troupes coloniales. La remarque
est la me"me pour la syphilis.

L'e"tat sanitaire est done de plus en plus satisfaisant et
chaque anne"e apporte de nouveaux progres quant a la
diminution de la mortality dans les troupes franchises.

J. D.
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