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Relations officielles entre la Croix-Rouge et I'armee

Poursuivant l'etude sommaire que nous avons entreprise
dans le dernier fascicule du Bulletin ', de la position exacte
qu'assignent aux Societes de la Croix-Rouge les reglements
et ordonnances emanes des autorites militaires, nous pu-
blions ci-dessous, in extenso, le court reglement du 19 aout
1892 qui regit la matiere en Prance, et mentionnons les
a,ctes ulterieurs qui sont venus le completer.

Nous saisissons cette occasion pour remercier les Comites
centraux qui ont bien voulu repondre a notre circulaire
n1 137 ' concernant cet objet et nous adresser les documents
qui nous permettent de poursuivre notre etude.

Nous esperons pouvoir peu a peu passer en revue tous
les principaux Etats.

Reglement pour le fonctionnement de la Societe de secours
aux blesses militaires, du 19 octobre 1892

CONCOURS DES SOCIETES D' ASSISTANCE

ARTICLE PREMIER. — Les societes d'assistance reconnues d'utilite
publique, savoir :

La Societe francaise de secours aux blesses ;
L'Union des femmes de France ;
L'Association des dames francaises,

sont autorisees a preter leur concours en temps de guerre au service
de sante des armees de terre et de mer. Pour l'accomplissement de
cette mission, elles sont placees sous Pautorite du commandement et
des directeurs du service de sante.

Les conditions de leur fonctionnement sont determinees par le
present decret et par le reglement sur le service de sante en campagne.

ROLE DES SOCIETES I>'ASSISTANCE

ART. 2. — Le role des societes d'assistance consiste essentielle-
ment :

1. A creer, dans les places de guerre, villes ouvertes et autres loca-
lites designees par le ministre de la guerre ou les generaux comman-
dant le territoire, sur la proposition des directeurs du service de sante,
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des hopitaux auxiliaires destines a recevoir les malades et blesses de
l'armee qui, faute de place, ne pourraient etre admis dans les hopitaux
militaires ;

2. A preter leur concours au service de l'arriere en ce qui concerne
les hopitaux auxiliaires de campagne de ce service ;

3. A faire parvenir aux destinations indiquees par les ministres de
la guerre et de la marine les dons qu'elles recueillent pour les malades
et blesses.

En outre, la Societe francaise de secours aux blesses reste chargee
du service des infirmeries de gare.

L'action des societes d'assistance ne peut s'etendre ni au service
de l'avant ni au service des hopitaux d'evacuation, qui incombe
•exclusivement au service de sante militaire.

SOCIETES SECONDAIB.ES

ART. 3. —- Toutes les associations qui pourraient se former dans
le meme but, et qui ne seraient pas reconnues comme etablissements
d'utilite publique, devront etre rattachees a une des trois societes
d'assistance deja reconnues et seront, des lors, assujetties aux dispo-
sitions du present reglement.

RECRUTEMENT DU PERSONNEL

ART. 4. — Nul ne peut etre employe par les societes d'assistance,
s'il n'est Francais ou naturalise Francais, et s'il n'est degage de toutes
les obligations imposees par la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement
de l'armee, et par la loi du 3 brumaire an iv sur l'inscription mari-
time.

Neanmoins, les homnies faisant partie de la reserve de l'armee terri-
toriale, ou classes dans les services auxiliaires, et appartenant a
l'armee territoriale ou a sa reserve, peuvent, a titre tout a fait excep-
tionnel, sur des autorisations nominatives, donnees par les generaux
commandant les corps d'armee, par delegation du ministre de la
guerre et dans une proportion fixee par lui, etre admis des le temps
de paix a faire partie du personnel des societes d'assistance. Ces auto-
risatioris seront valables meme en cas d'appel sous les drapeaux de
la classe a laquelle ces hommes appartiennent.

Pourront encore etre autorises, dans les memes conditions, a faire
partie du personnel des societes, les docteurs en medecine, les officiers
de sante et les pharmaciens diplomes, qui ont ete classes dans les
services auxiliaires et appartiennent, par leur age, a l'armee active
ou a sa reserve, sans aucune distinction de classe.

Les societes ne pourront employer, apres la mobilisation, aucun
officier, medecin, pharmacien, officier d'administration de reserve
ou de l'armee territoriale.

Sont choisis : les medecins traitants, parmi les docteurs en medecine ;
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les aides-medecins, parmi les docteurs en medecine et les officiers de
sante ; les pharmaciens, parmi les pharmaciens diplomes.

La nomination des medecins devra etre agreee par le ministre de
la guerre.

II peut etre mis a la disposition des societes d'assistance aux blesses,
un certain nombre de reservistes de l'armee territoriale, ainsi que
d'hommes classes dans les services auxiliaires des classes appelees
a l'activite pour assurer le service des inflrmeries de gare et des hopi-
taux auxiliaires de campagne.

COMMISSION MIXTE

ART. 5. — Chaque societe est representee aupres du ministre de
la guerre par un membre delegue de son conseil superieur et agree
par le ministre de la guerre qui, de son cote, designe pour le repre-
senter aupres d'elle un medecin militaire.

Ces deux commissaires, civil et militaire, forment une commission
mixte qui est chargee d'etudier toutes les questions interessant le
fonctionnement de chaque societe et sa preparation au service de
guerre ; elle emet son avis sur toutes les questions d'ordre general
se rattachant au role qui incomberait a la societe en cas de mobilisa-
tion.

Elle recoit communication de toutes les instructions, lettres et
depeches ministerielles concernant ces memes questions.

Elle se reunit sur l'invitation du ministre de la guerre ou du presi-
dent de la societe ; d'autre part, les commissaires conferent entre
eux toutes les fois qu'ils le jugent utile. Une expedition du proces-
verbal de leurs conferences est adressee au ministre de la guerre ainsi
qu'au president de la soci6te.

ORGANISATION REGIONALE

ART. 6. — Dans chaque region de corps d'armee, chaque societe-
est representee par un delegue regional choisi par le conseil superieur
de la societe, agree par le ministre de la guerre et accredite par lui
aupres du general commandant le corps d'armee et du directeur du
service de sante. '

Dans les 1O, lle, 15« et 18e corps d'armee, les delegues regionaux
sont egalement accredites aupres des vice-amiraux commandant en
chef, prefets maritimes, et des directeurs du service de sante de la
marine. Toutes les propositions du delegue regional concernant le
fonctionnement de la societe dans la region en cas de guerre sont
etablies en deux expeditions, dont l'une est adressee par lui au consei]
superieur de la societe, et l'autre remise au directeur du service de
sante du corps d'armee qui la transmet, par voie hierarchique, au
ministre de la guerre, apres y avoir consigne ses observations.

En ce qui touche le fonctionnement de la societe dans les ports
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militaires, le delegue regional adresse egalement vine expedition de
ses propositions au directeur du service de sante de la marine, qui les
transmet, par la voie hierarchique, au ministre de la marine, apres
y avoir consigne ses observations.

Le ler Janvier et le ler juillet de chaque annee, le delegue regional
adresse au directeur du service de sante du corps d'armee un etat
des ressources de la region en personnel et en materiel.

Cet etat, nominatif pour le personnel superieur et numerique pour
le personnel subalterne, sert de base au directeur pour l'etablissement
de son rapport semestriel. En outre, le delegue regional fait connaitre
au directeur les mutations au fur et a mesure qu'elles se produisent.

A l'aide de l'etat semestriel, le directeur du service de sante etablit
un rapport enumerant les ressources en personnel et en materiel et
donnant des indications precises sur la preparation de la societe au
service de guerre. Ce rapport doit parvenir au ministre (direction
du service de sante) les ler fevrier et ler aout de chaque annee.

Les delegues regionaux ne correspondent directement qu'avec le
conseil superieur de leur societe et les directeurs du service de sante
des corps d'armee.

COMMISSION SUPERIEURE

ART. 7. — Une commission superieure, presidee par le directeur
du service de sante au ministere de la guerre, est institute a Paris
et se reunit chaque trimestre obligatoirement, et toutes les fois qu'elle
est convoquee par le president sur l'ordre du ministre de la guerre.

Font partie de cette commission :
Membres civils. — Les presidents et presidentes des societes d'assis-

tance ou leurs delegues.
Les commissaires civils des societes d'assistance.
Membres militaires. — Les commissaires militaires pour les societes

d'assistance.
Le medecin principal charge des magasins d'approvisionnement

du service de sante.
Tin medecin representant le ministre de la marine.
Un officier d'administration du service de sante est adjoint a la

commission et remplit les fonctions de secretaire avec voix consul-
tative.

En cas d'empechement ou d'absence du directeur du service de
sante, la presidence de la commission appartient au membre militaire
le plus eleve en grade ou le plus ancien dans le grade le plus eleve.

La commission superieure des societes d'assistance est consultative.
Elle est chargee d'emettre son avis sur toutes les questions qui lui

sont soumises par le ministre de la guerre ou par les societes.
Elle prononce a la majorite des voix ; en cas de partage, celle du

president est preponderante.
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FONCTIONNEMENT DES SOCIETES DANS LA ZONE DE L'ARRIERE DES
ARMEES

ART. 8. — Les formations sanitaires (hopitaux auxiliaires ou infir-
meries de gare) etablies dans la zone de l'arriere des armees sont placees
sous l'autorite directe du chef de sante des etapes ou du commande-
ment particulier.

Les societes d'assistance aux blesses n'ont pas de delegues aupres
du commandement dans la zone de l'arriere ; toutefois les delegues
regionaux demeurent accredites aupres des generaux commandant
les regions de corps d'armee, apres le depart du corps d'armee mobilise.

Le personnel des societes d'assistance employe dans la zone de
l'arriere des armees y est soumis aux lois et reglements militaires ;
il est justiciable des tribunaux militaires, par application des articles
62 et 75 du code de justice militaire.

UNIFORME DD PERSONNEL DES SOCIETES D'ASSISTANCE

ART. 9. — Le personnel des societes d'assistance employe dans
les infirmeries de gare et dans les hopitaux auxiliaires de campagne,
est autorise a porter un uniforme determine par le ministre de la
guerre, sur la proposition des societes et apres avis de la commission
superieure.

Tous les membres des societes portent d'ailleurs un insigne distinc-
tif determine dans les memes conditions.

PORT DU BRASSARD. CARTE D'lDENTITE

ART. 10. — Le personnel des societes d'assistance est egalement
autorise a porter le brassard de neutrality institue par l'artiole 7 de
la convention de Geneve, en date du 22 aout 1864. Les societes cons-
tituent des le temps de paix les approvisionnements de brassards
necessaires. Ces brassards sont estampilles par le directeur du service
de sante du corps d'armee, qui leur donne un numero d'ordre.

II est delivre en meme temps une carte nominative, qui porte le
meme numero que le brassard et qui est signee par le delegue regional,
ainsi que par le directeur du service de sante du corps d'armee.

Tout porteur de brassard doit etre constamment muni de cette
carte.

OUVERTURE ET FBRMETURE DES ETABLISSEMENTS

ART. 11. — Outre cevix dont l'installation eventuelle a ete prevue
des le temps de paix et autorisee par le ministre, aucun hopital ne
peut etre cree par les societes d'assistance sans autorisation accordee
par le commandement, sur la proposition des directeurs de service
de sante regionaux ou des chefs de service de sante des etapes ou
commandements particuliers. La fermeture des etablissements est
soumise aux memes formalites.
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MATERIEL NECESSAIRE ATJX SOCIETES

ART. 12. — Les societes d'assistance se procurent, pour chaque
etablissement qu'elles organisent, le materiel necessaire a l'execution
du service.

Toutefois, si l'installation d'un etablissement reconnu indispensable
ne peut etre effectuee faute de certaines ressources en materiel,
Padministration de la guerre peut mettre exceptionnellement a la
disposition des societes, a titre de pret, tout ou partie de ce materiel.
Dans ce cas, les societes demeurent. responsables du materiel prete,
dont il est dresse contradictoirement un inventaire estimatif en triple
expedition.

Une de ces expeditions est conserve* par la societe, la seconde par
l'etablissement qui a delivre le materiel ; la troisieme est adressee au
ministre de la guerre.

VIVRES ET MEDICAMENTS

ART. 13. — Dans les localites ou les societes creent des etablisse-
ments hospitaliers, elles sont tenues de fournir, avec leurs propres
ressources, les medicaments, objets de pansement, denrees, liquides,
combustibles, objets de consommation necessaires au traitement
des malades. Par exception, si les societes desservent des etablisse-
ments dans une place investie ou les ressources leur feraient defaut,
l'administration de la guerre pourrait leur fournir les denrees et objets
reconnus necessaires.

Ces fournitures seront delivrees, sur demande ou bons regulierement
etablis et vises par le medecin chef de la place, contre remboursement
par les societes dans la limite de leurs ressources financieres.

ADMISSION DES MALADES ET BLESSES

ART. 14. — L'autorite militaire determine les categories de malades
ou blesses dont le traitement peut avoir lieu dans les etablissements
desservis par les societes d'assistance.

CONDITIONS DU TRAITEMENT DES MALADES ET BLESSES

ART. 15. — Les conditions du traitement des malades ou des
blesses admis dans les etablissements desservis par les societes d'assis-
tance, en ce qui concerne le regime alimentaire, les prescriptions et
le fonctionnement du service interieur, doivent, autant que possible,
se rapprocher des prescriptions du reglenaent sur le service de sante
militaire.

Le soin de regler cette partie du service incombe au delegue regio-
nal. Neanmoins, les etablissements crees par les societes d'assistance
demeurent places, tant au point de vue du controle et de la discipline
qu'a celui de l'hygiene et de l'execution du service, sous l'autorite
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du commandement local et du directeur du service de sante ou du
medecin chef du ressort.

ATTRIBUTIONS DES EMPLOYES COMPTABLBS

ART. 16. — Les obligations et les attributions des employes comp-
tables des etablissements desservis par les societes d'assistance sont,
en ce qui concerne les deces, les memes que celles des officiers d'ad-
ministration gestionnaires des hopitaux militaires en temps de paix.

INDEMNITIES ALLOUEES AUX SOCIETES

ART. 17. — Les societes d'assistance recoivent, sur les fonds du
service de sante militaire, a titre de part contributive de l'Etat, les
sommes ci-apres, savoir :

1. Une indemnite fixe de 1 franc pour chaque journee de malade
ou blesse traite dans les etablissements des societes d'assistance.
Cette indemnite n'est pas due pour les journees de sortie par guerison
ou evacuation ; mais elle sera allouee pour la journee de deces ;

2. Une indemnite fixe de 25 centimes pour chaque repas distribue
par une infirmerie de gare aux malades et blesses de passage et au
personnel qui les accompagne.

INHUMATION DES DECEDES

ART. 18. — Les societes d'assistance restent chargees de faire
proceder, a leurs frais, a l'inhumation des militaires decedes dans
leurs etablissements ainsi qu'a la celebration du service mortuaire, en
se conformant aux dispositions du reglement sur le service de sante.

DISPOSITIONS SPBCIALES CONCERNANT LES PORTS MILITAIRES

ART. 19. — Dans les ports de guerre, le directeur du service de
sante de la marine a, sous Pautorite du prefet maritime, en tout ce
qui concerne le service maritime, les droits et les devoirs d'un direc-
teur du service de sante de l'armfie, a 1'egard des societes d'assistance
et du ministre.

DISPOSITIONS SPECIALES CONCERNANT LES SOCIETES D'ASSISTANCE
ETRANGERES

ART. 20. — Les delegations des societes d'assistance etrangeres
ne pourront etre admises a apporter leur concours au service de sante
qu'en vertu d'une autorisation speciale du ministre de la guerre, qui
reglera les conditions de leur fonctionnement. Elles releveront direc-
tement du commandement et du directeur du service de sante.

FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION DES FORMATIONS SANITAIRES

ART. 21. — Les reglements sur le service de sante de l'armee
determinent le fonctionnement et 1'administration des formations
*anitaires fournies par les societes d'assistance.
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ABROGATION DES DISPOSITIONS ANTERIEURES

ART. 22. — Sont abrogees toutes les dispositions des d^crets et
reglements anterieurs au present decret.

Outre ce reglement du 19 octobre 1862, que nous avons
tenu a reproduire in extenso, et qui regie officiellement la
collaboration de la Croix-Rouge avec 1'armee, d'autres
instructions ou ordres de service ont ete emis.

Telles, en 1899 et 1901, des instructions sur les hopitaux
auxiliaires de campagne, qui, comme leur nom 1'indique,
sont les auxiliaires des hopitaux de campagne de 1'armee
et sont appeles a relever ou suppleer ces derniers. Ges instruc-
tions fixent toutes les mesures a prendre pour assurer le
fonctionnement de ces hopitaux, et determinent le person-
nel, le materiel qui leur sont necessaires, ainsi que la comp-.
tabilite a tenir et les rapports a dresser.

Puis le reglement sur le service de sante en campagne,
arrete au 26 avril 1910, s'applique aux troupes auxiliaires
de l'assistance volontaire, qui sont incorporees, en cas de
service actif, au service sanitaire ofFiciel. Ce reglement
contient un titre VI, qui prevoit le fonctionnement des
.societes d'assistance et que nous reproduisons ci-dessous :

Reglement sur le service de sante en campagne

Societes d'assistance aux blesses et malades tnilitaires

DISPOSITIONS GENERALES

ART. 133. — Le role, le fonctionnement general des societes
•d'assistance, leurs relations avec les directeurs (ou chefs) du service
de sante, sont determines par un d6cret special.

Ce decret limite au service de sante de l'arriere et au territoire
national, le concours prete par les societes d'assistance.

Ces societes sont, en outre, autorisees a faire parvenir aux malades
et blesses, par l'intermediaire du service de sante militaire, les dons
qu'elles ont recueillis.

Les dames infirmieres diplomees des societes peuvent etre employees
dans les ambulances immobilis6es et dans les autres formations de
l'arriere.

Chaque etablissement des societes d'assistance est soumis a la
surveillance du chef du service de sante du ressort dans lequel il est

3
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situe. Ce medecin cote et paraphe tous les registres et vise tous leg.
documents dont l'etablissement est present par le present reglement.

Le service des infirmeries de gare peut etre confie en tout ou partie
a la Societe francaise de secours aux blesses militaires.

CHAPITRE I

Hdpitaux auxiliaires

ORGANISATION ET EMPLOI

ABT. 134. — Les hopitaux crees par les societes d'assistance aux
blesses et malades militaires sur le territoire national portent le nom
«d'hopitaux auxiliaires du territoire ». Us ne doivent pas contenir
moins de 20 lits.

Leurs emplacements sont fixes par le ministre sur la proposition
de l'autorite militaire, apres entente avec les delegues des societes.

reorganisation, l'administration et le fonctionnement des hopi-
taux auxiliaires du territoire sont regies par une instruction speciale.
Toutefois, les hopitaux auxiliaires fonctionnant dans la zone des armees
sont soumis aux regies ci-apres.

SECTION I

Execution du service

POLICE ET DISCIPLINE

ART. 135. — L'ordre, la police et la discipline, sont assures dans
les hopitaux auxiliaires par les soins du. commandant local.

ADMISSION DES MALADES

ART. 136. — Les hopitaux auxiliaires recoivent leurs maladea
par evacuation individuelle ou collective d'une formation sanitaire
de l'armee ou d'un hopital militaire: exceptionnellement, les malades
des troupes de passage peuvent y etre admis sur Pordre du comman-
dement.

Des leur admission, les malades sont inscrits sur le registre des
entrees.

Les bijoux et valeurs des entrants peuvent etre remis en depot
a 1'employe comptable qui delivre un recepisse (modele du service de
sante a l'interieur).

En ce qui concerne les armes et effets, on se conforme aux prescrip-
tions de l'article 37 du present reglement.

SORTIE DES MALADES

ART. 137. — Les malades susceptibles de sortir sont designes,.
chaque jour, par les medecins.

L'etat nominatif des sortants par guerison (modele no 7) est adresse
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journellement par l'employe comptable au commandant d'etayus
dont releve l'hopital. Le commandant d'etapes fixe la destination h
donner aux sortants.

En ce qui concerne les homines a evacuer, on se conforme aux pres-
criptions de Particle 41.

TESTAMENTS

ART. 138. — On se conforme, pour l'etablissement des testaments,
aux prescriptions du code civil.

DECES

ART. 139. — L'employe comptable remplit les formalites neces-
saires en cas de deces dans les conditions fixees par l'article 42.

INHUMATIONS

ART. 140. — Les societes sont chargees de faire proceder, a leurs
frais, a I'inhumation des militaires decedes dans leurs etablissements,
ainsi qu'a la celebration du service mortuaire.

Elles se conforment aux indications de l'article 43.

SECTION II

Comptabilite

ETATS NOMINATIFS DE MUTATIONS (ENTREES ET SORTIES)

ART. 141. — Tous les cinq jours, l'employe comptable etablit
l'6tat nominatif de mutations des entrees et sorties (modele n° 25)
et l'adresse directement au bureau de comptabilite et de renseigne-
ments (notice n° 13).

SITUATION JOURNALIERE DES MALADES

ART. 142. — Chaque etablissement adresse, tous les jours, a
l'autorite militaire et au medecin chef dont il releve, la situation-
rapport (modele n° 3) dormant le mouvement des malades pendant
la journee precedente.

COMPTE TRIMESTRIEL EN JOURNEES

ART. 143. — Les totaux de la situation journaliere visee ci-dessus
sont reportes, chaque jour, sur le compte trimestriel en journees
(modele n° 9) qui est adresse, en double expedition, a la fin de chaque
trimestre, au delegue regional de la societe.

REMBOURSEMENTS DES FRAIS DE TRAITEMENT. PAYEMENTS
D'ACOMPTES

ART. 144. — Des que tous les comptes du trimestre precedent lui
sont parvenus, le delegue regional etablit, en double expedition
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dont une timbree, la facture trimestrielle decomptee des journees de
traitement (modele n° 10).

Appuyee des comptes en journees, certifies veritables par le delegue,
la facture trimestrielle est adressee au directeur du service de sante
des etapes qui, apres verification, en ordonnance le montant au nom
du delegue, dument autorise a cet effet par le conseil superieur de la
societe.

Le mandat de payement est appuye d'une expedition timbree de
la facture et d'une expedition des comptes trimestriels ; la deuxieme
expedition de ces documents est adressee au bureau de comptabilite
et de renseignements pour servir a l'etablissement du rapport de la
liquidation.

Des acomptes mensuels sur les indemnites dues peuvent etre ordon-
nances par les memes ordonnateurs au profit des societes qui en font
la demande, sur production de releves decomptes (modele n° 11). Les
acomptes ainsi autorises sont limites aux cinq sixiemes des sommes
dues a la fin de chacun des deux premiers mois du trimestre.

SUCCESSIONS

AKT. 145. — L'employe comptable se conforme aux prescriptions
de la notice n° 13 pour la liquidation des successions laissees par les
militaires decodes.

REGISTRES ET IMPRIMES

ART. 146. — Les collections de registres et d'imprimes necassaires
sont fournies gratuitement par le service de sante et constituees des
le temps de paix.

FERMETURE D'UN ETABLISSEMENT

ART. 147. — A la fermeture de chaque etablissement, les registres
sont arretes et adresses au bureau de comptabilite et de renseigne-
ments, par l'mtermediaire du directeur du service de sante des etapes,
ou, le cas echeant, de la region sur laquelle se trouve situe l'hopital
auxiliaire.

CHAPITRE II

Infirmeries de gare

DISPOSITIONS GENERALES

ART. 148. — Les infirmeries de gare desservies par la Societe
francaise de secours aux blesses fonctionnent conformement aux pres-
criptions de Particle 95 et de l'instruction speciale.
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CHAPITRE III

Dons

CENTRALISATIONS, CONTROLE ET TRANSMISSION DBS DONS

ART. 149. — Les dons recueillis par les societes d'assistance et
destines a l'armee sont diriges sur la gare de rassemblement par les
soins des delegues regionaux.

Parvenus aux stations-magasins, les dons y sont places dans les
locaux reserves au service de sante et pris en charge par l'ofncier
d'administration gestionnaire.

Ces dons recoivent leur destination definitive d'apres les ordres du
directeur des etapes et des services, sur la proposition du medecin
d'armee.

Des decisions ministerielles du 2 juillet et du 4 aout
1908 completent ce reseau d'instructions officielles, la
premiere, en autorisant les infirmieres de la Groix-Rouge
a faire leur stage dans les hopitaux militaires, la seconde,
en permettant aux membres de l'armee en activite de
service de faire partie des societes de la Croix-Rouge'.

Vaccination antityphique dans l'armee

Dans un rapport presente recemment a la Commission
superieure consultative d'hygiene et d'epidemiologie mili-
taires 2, le professeur Landouzy, doyen de la Paculte de mede-
cine de Paris, a apporte a la question, jusqu'ici assez contro-
versee, de la vaccination contre la fievre typho'ide, un docu-
ment de grande valeur.

Gonstatant d'abord les faits, il examine les resultats
obtenus depuis l'initiative prise a ce sujet, des 1896, par
Wright en Angleterre, et par Pfeiffer et Kolle en Allemagne.
Ges resultats semblent etre actuellement partout incontes-
tables. Ainsi, sur plus de dix mille vaccines dans l'lnde,

1 Voy. T. XL, pp. 35, 156.
8 Archives de mid. et de pharm. milit. 1911. N° 11 (novembre),

p. 321.


