
Dans un rapport offlciel sur la garnison de Ladysmith, Wright!
envoyeacesujetaulancef •lesreleve'ssuivants: parmi 10,539 soldats
non-inocuj6s il s'est produit 1489 cas de flevre typhoiide, soit 1 ca»
sur 707, avec 329 deces, soit 1 sur 329 du nombre total et 1 sur 4,52
du nombre des cas. Parmi 1705 sujets inocules, par contre, il y a
eu 35 cas de flevre typhoide, soit 1 sur 48,7 avec 8 deces, soit une-
fraction de '/21a du '° ' a l e^ de V44 s u r ' e nombre des cas. La dur<5e
et 1'intensite de la maladie auraient ete\ en outre, moindres chez lea
inocul6s. Le chiffre total des sujets t ra i l s pr6ventivementestfaible
par rapport a celui des malades non-inocule's, les proportions four-
nies semblent toutefois favorables au proced6 prophylactique-
employ^ et sont en tous les cas encourageantes quant a l'avenirde
cette vaccination lorsqu'on en connaitra mieux les conditions
d'efficacite\

Plus afflrmatif encore que M. Wright,' M. Gonan Doyle ecrit,
sur le meme sujet, au British Medical Journal2, dans des termes trfea
favorablesa l'inoculation et se declarenon seulement completement
convaincu de l'efflcacite absolue de ce moyen, mais deplore meme
l'incurie dont se seraient rendues coupables lesautoritessanitaires
anglaises en nSgligeant d'instituer ces inoculations d'une maniere
absolument r^guliere et pour l'ensemble des troupes engag^es.
L'avenir dira si cet optimisme est fond6.

Dr FERRI^RE.

URUGUAY

NOUVELLES DE LA SOCI^TE URUGUAYENNE

La Soci6t6 uruguayenne qui, comme Ton s'en souvient, a acquit
une existence offlcielle, pour ainsi dire, en 1900, par son incorpo-
ration dans la federation universelle des soci6t6s de la Groix-Rouge,
a eu I'id6e d'instituer sur les c6tes dangereuses du territoire natio-
nal des posies de secours pour les naufrage's, a l'instar de ce qui
existe en France et en Angleterre. Comme il fallait des fonds pour

1 14 juillet 1900, p. 95.
• Analyse dans le Medical Record, 18 aodt 1900, p. 259.
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.{'acquisition du materiel necessaire pour installer ces stations
.(cordes, feux, porte-voix, etc.), elle a onvert une souscription qui
fut lancee dans le public, et qui, par lettre du 21 octobre 4900, fut
portee a la connaissance du president de la Chambre de Commerce;
elle faisait rpssortir a ses yeux la securite plusgrande qui en r6sul-
terait pour la navigation commerciale, et demontrait par conse-
quent que les commercants 6taient i.nte>ess6s a la realisation de
cette ceuvre d'utilile publique.

La Soci6le a organise en outre une ambulance urbaine perma-
nente, laquelle, en vertu de I'article premier du reglement qui la
r§git, est tenue de se porter immediatement aux endroils oii des
rassemblemenls seditieux se produisent, de meme qu'elle doit
accourir 6galement sur les lieux des sinistres, lorsque ceux-ci
revetent un caractere public par l'importance des degats ou le
nombre des victimes, et que les autorites r6clament ses services.

Elle se compose d'un personnel directeur medical important et
4'une trentaine de membres.


