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3. Abris (constructions demontables, tentes, et autres
objets) pouvant servir d'ambulances.

4. Appareils de transport pour alleger la souffrance des
blesses et des malades, excepte les objets reserves pour le
concours Marie Feorodovna.

La Croix-Rouge americaine sollicite egalement l'expo-
sition d'appareils et de procedes a usages medicaux et
chirurgicaux, pour service de campagne.

Les articles destines a cette section ne doivent pas etre
necessairement des inventions nouvelles. Nous desirons
meme instamment que cette exposition soit aussi complete
que possible, afin que tous les visiteurs puissent se rendre
compte des progres accomplis par les autres nations, dans
cet important champ d'activite. Nous serons, en outre,
heureux de recevoir les produits ayant deja obtenu des
prix ou des dipldmes aux concours precedents.

Ne seront admis a cette Exposition, ainsi qu'au concours,
Marie Feodorovna, que les objets prealablement approu-
ves par le Comite central de la Societe de la Croix-Rouge
du pays auquel appartient l'exposant.

Des diplomes seront decernes pour les objets de cette
section, sur la recommandation du Jury.

Relations entre la Croix-Rouge et I'armee
en temps de guerre

Le Bulletin d'octobre de la Croix-Rouge americaine,
semble avoir devine le desir que nous exprimions par notre
circulaire n° 137, de publier dans le Bulletin international
le resume, pour chaque pays, des prescriptions qui regissent
les rapports de la Croix-Rouge et de I'armee en temps de
guerre. Avant que notre circulaire ait ete adressee, le
Bulletin americain publiait un decret du president W.-H.
Taft, du 22 aout 1911, dont la date a ete sans doute choisie
intentionnellement, et qui concerne precisement ces relations.

Nous le reproduisons in extenso ci-dessous.
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« Attendu que la Groix-Rouge americaine a ete incorporee
« par acte du Congres du 5 Janvier 1905, en vue de fournir
« une aide volontaire aux malades et blesses des armees en
« temps de guerre, en conformite de la Convention de
« Geneve du 22 aout 1864,

« Attendu qu'il est desirable de fixer definitivement les
« relations qui doivent exister entre la Croix-Rouge ameri-
« caine et le departement militaire en temps de guerre :

« Je soussigne, William-H. Taft, president des Etats-
« Unis, en vertu de 1'autorite dont j'ai ete investi, declare
« et proclame ce qui suit :

« 1. La Societe nationale americaine de la Groix-Rouge
« (American National Red Gross) est la seule societe volon-
« taire actuellement autorisee par le Gouvernement, pour
« porter secours aux armees de terre et de mer en temps
« de guerre.

« 2. Aucune autre"~societe desireuse de preter son assis-
« tance d'une maniere semblable, ne pourra le faire que
« par 1'intermediaire de la Croix-Rouge americaine.

« 3. Pour deferer aux exigences de l'art. 10 du traite
« international de 1906 (revision de la Convention de Geneve)
« le personnel de la Groix-Rouge americaine qui pretera
« son assistance aux forces militaires sur terre ou sur mer,
« constituera une partie officielle des services sanitaires de
« l'armee.

« 4. II est desirable qu'en temps de guerre ou a l'approche
« d'une guerre, le Departement de la guerre et celui de la
« marine recourent aux services de la Groix-Rouge ameri-
« caine ; le secretaire de ces departements est autorise a
« se mettre en rapports avec le president de la Societe en
« vue de determiner le genre des services desires et de
« designer les localites oil seront assembles le personnel et
« le materiel.

« 5. Tout membre de la Croix-Rouge americaine, qui
« entrera en service dans l'armee de terre ou de mer des
« Etats-Unis, en vertu d'un ordre de marche personnel,
« sera soumis des ce moment-la aux lois et reglements
« militaires, en conformite des dispositions de l'art. 10
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« de la Convention internationale de Geneve de 1906,
« et sera muni du brassard necessaire et du certificat d'iden-
« tite.

« 6. Sauf en cas de grande urgence, le personnel de la
« Croix-Rouge americaine ne sera pas place sur le front,
« mais sa place sera assignee aux hopitaux du territoire,
« a la base des operations, sur les navires-hopitaux et le
« long des lignes de communication des forces militaires
« et navales des Etats-Unis.

« Donne a Washington et revetu du sceau presidentiel,
« le 22 aout 1911. »

Etat sanitaire de I'armee en 1910

Un court resume du rapport presente par le medecin en
chef de I'armee des Etats-Unis pour 1910, resume que nous
trouvons dans le Medical Record 1, donne d'interessants
renseignements sur l'etat sanitaire des troupes de ce pays.
II y a eu, cette annee-la, progres sensible, sur les annees
precedentes, puisque de 74.319 admissions pour maladies
en 1909, cette proportion est tombee, en 1910, a 71.534,
soit une difference en moins de pres de 3.000 malades.

Parmi les mesures prophylactiques mises en vigueur dans
I'armee, un succes reel est a enregistrer en ce qui concerne
la vaccination antityphique. Pendant l'annee 1910, plus
de 16.000 soldats ont ete proteges par ce moyen contre
l'infection thyphoi'dique. Un petit nombre des sujets vacci-
nes, il est vrai, ont ete atteints par le mal, mais tous ces
cas ont ete legers et ont gueri. II est interessant de
noter que dans aucune autre armee l'obligation a la vac-
cination anlityphique n'avait encore ete instituee, ainsi que
cela a ete fait pour les troupes envoyees au Texas et a la
frontiere mexicaine en 1910.

Les resultats obtenus contre les maladies veneriennes

l N 2143, p. 1130 (2 Dec. 1911).


