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Le cholera en 1832.

et de la tresorerie et qui s'accompagnent d'une stricte
economic

La Conference est assuree de vivre, et la participa-
tion importante de la derniere reunion est une garantie
de la continuation de son activite.

Les questions porters a l'ordre du jour e"taient:
1. L'assistance aux etrangers indigents.
2. La colonisation en pays d'outre-mer.
3. La naturalisation des enfants « apatrides ».
4. Les mesures positives en faveur d'immigre's en

chomage.

Un tnoyen inattendu de combattre le cholera.

En 1832, une 4pidemie de cholera s6vissait aux Etats-
Unis. Le mal ayant fait son apparition dans le petit
poste militaire de Fort Armstrong, Bock Island, les
autorite"s durent prendre des dispositions dont l'une
ne manque pas d'originalite". En effet, a la note du
medecin major prescrivant des mesures d'hygiene pour
enrayer les progres de l'e"pidemie, le general commandant
estimant « que de nombreux cas de cette maladie 6taient
dus a l'intemperance qui, dans l'etat ambiant de
l'atmosphere, causait et propageait pareille calamite »,
ajouta ceci:

6. — ...tout soldat ou garde qui sera trouve ivre ou nettement
intoxiqu^ apres la publication du present ordre sera oblige, aussitot
que ses forces le lui permettront, de creuser en un lieu approprie
une tombe assez grande pour recevoir son corps, vu que celle-ci
ne saurait manquer d'etre bientot necessaire pour l'ivrogne lui-
meme ou pour l'un de ses semblables.
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7. — Le present or die est destine aussi bien a servir de puni-
tion a l'ivrognerie qu'a eviter aux hommes temperants et de bonne
oonduite la peine de creuser des tombes pour leurs pen recomman-
dables compagnons.

Le Military Surgeon 1 qui rapporte cette histoire ne
nous dit pas si la decision 6nergique du g6neral com-
mandant sauva du cholera la garnison de Fort Arms-
trong.

D. C.

1 Voir The Military Surgeon, n° 6, juin 1935, pp. 321-322.
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