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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).
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ont ete satisfaisants aussi, meilleurs qu'en 1909. II en a ete
de meme pour la tuberculose et pour la malaria. L'abolition
des « cantines » semble, par contre, avoir contribue a l'aug-
mentation de l'alcoolisme dans certains corps d'armee.

Aux Philippines, les maladies veneriennes ont occupe
le premier rang dans les admissions des malades de l'armee,
atteignant la proportion de plus du cinquieme du total des
entrees. L'alcoolisme, aussi, y a ete superieur a 1909 ; par
•contre le beriberi, qui avait cause, les annees precedentes,
jusqu'au 40 % des pertes totales, a presque disparu en
1910, ce qui a ete attribue, en partie tout au moins, a l'addi-
tion d'une nourriture vegetal e a la ration de riz des soldats.

En resume, le rapport de l'annee 1910 sur l'etat sanitaire
de l'armee des Etats-Unis est tout a l'honneur de la compe-
tence et de 1'energie de son departement medical.

D' F.

FRANCE

Nouvelles diverses

M. Hussenot de Senonges

Le Gomite central vient de faire une perte sensible en
la personne de M. Hussenot de Senonges, un de ses secretai-
res, decede le 28 septembre 1911. Un des premiers adhe-
rents de la Societe, il en connaissait tous les rouages, et
son devouement etait a la hauteur de toutes les missions
qui se presentaient. En 1908 il fut delegue aupres des hdpi-
taux de Lallia-Marinaet de Tlemcen, au cours de lacampagne
du Maroc ; pendant les inondations de Paris, en 1910,
il fit partie du service des enquetes et se revela la providence
de bien des malheureux par son zele a decouvrir des miseres
ignorees.


