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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.
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La catastrophe de Toulon

A la nouvelle de l'explosion du cuirasse la Liberte en rade
de Toulon, M. le marquis de Vogue mettait, par lettre du 26
septembre 1911 au ministre de la marine, les inflrmieres
de la Groix-Rouge a sa disposition.

L'offre fut acceptee, et le soir du meme jour, un detache-
ment d'inlirmieres partait pour Toulon et s'installait au
chevet des blesses a cote des inflrmieres du comite de
Toulon. Leur tache terminee, elles rentrerent en octobre
dans leurs foyers, entourees des temoignages de la plus vive
reconnaissance, tant des blesses soulages ou gueris que de
l'administration des hopitaux de Ste-Anne et de St-Man-
drier, ou elles avaient servi.

Expedition du Maroc

La Societe de secours aux militaires blesses a fait par-
venir, par l'intermediaire de ses deux delegues, MM. le
comte de Montalembert et de Neufville, des dons aux
troupes du Maroc. Une large distribution put avoir lieu
par leurs soins, et le 29 septembre 1911 le general Moinier,
chef de l'expedition, ecrivait une lettre de reconnaissance
emue au president de la Societe, pour les soulagements
ainsi apportes aux troupes eprouvees, apres la periode active
de la campagne, par la fatigue et par le climat.

On sait que 1'Union des Pemmes de Prance et 1'Associa-
tion des Dames francaises ont participe a I'ceuvre bienfai-
sante accomplie en faveur des troupes francaises au Maroc,
soit par l'expedition de corps d'infirmieres, soit par l'envoi
de dons divers.

L'opinion de HI. le marquis de Vogue
sur B. von dem Knesebeck.

Plusieurs journaux ont consacre des articles elogieux au
regrette president du Gomite central allemand, B. von dem
Knesebeck.


