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ntmse ; nous en donnons ci-joint deux reproductions qui
permettront de s'en faire une idee assez precise.

Pour ce quiTegarde les soins defmitifs a donner aux blesses.
I'auteur n'en envisage l'opportunite qu'une fois ceux-ci
arrives dans une station sanitaire de la cote.

En terminant, le Dr Stokes examine les eventualites diver-
ses du fonctionnement des vaisseaux de transport et de leur
personnel sanitaire auxiliaire lors d'un combat naval,
pendant et apres le combat, le triage des blesses et des morts,
le role des differents groupements du personnel, l'entente
avec les autorites militaires de la flotte, etc., et il emet l'es-
poir que, bien que non encore mis en auivre dans un combat
reel, l'ensemble de son projet sera apprecie par les hommes
du metier.

M. le Dr Stokes est, croyons-nous, un des premiers auteurs
qui ait cherche a faire intervenir des formations sanitaires
de la Croix-Rouge, nettement organisees pour ces fonctions,
dans les combats sur mer ; a ce titre son etude presente un
reel interet et attirera J'attention des hommes competents.

l)r FERRTERE.

Vaccination antityphique

On oublie un pen trop, aujourd'liui que la vaccination
antityphique a obtenu droit de cite en Europe, et il sem-
ble, a lire certains travaux recents, qu'on vient de 1'y decou-
vrir, tandis que cette mesure prophylactique est adoptee de-
puis plus de deux ans dans les colonies anglaises et aux Etats-
Unis, ou pres de deux cent mille inoculations ont deja
ete pratiquee avec un succes complet. Aux Etats-Unis, la vac-
ination antityphique est devenue meme, depuis plus d'une

annee, obligatoire pour les armees de terre et de mer expe-
diees dans des Jocalites suspectes.

Nous avons donne deja, a ce sujet, des statistiques con-
cluantes1. Relevons encore celle-ci 2: En 1898, a l'occasion

1 Voy: T. XLIII, pp. 37, 162.
-Archives medicales beiges, septetitbre 1912, p. 192.
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de manoeuvres dime division d'armee dans les etats du Sud
des Etats-Unis, sur un effectif de 10759 homines, il s'etait
produit 2693 cas de fieyre typhoide et 248 deces. En 1911,
un effectif de 12801 hommes, place dans des conditions iden-
tiques, a presente un seul cas de fievre typhoide et aucun
deces.

Des constatations de ce genre dispensent de commentaires.
et il ne reste qu'a souhaiter que bientot, en Europe aussi,
les vaccinations antityphiques dans la troupe, surtout
dans les armees en campagne dans des pays peu salubres,
soient adoptees comme une mesure, sinon obligatoire,
comme en Amerique, du moins aussi generale que possible.

Combien de vies auraient ete sauvees par cette precaution
si simple, si inoffensive, si peu genante meme, soit dans la
campagne du Maroc, soit en Tripolitaine, soit dans la guerre
recente des Balkans ! On est etonne, en face des resultats
publies des longtemps en Amerique et dans les colonies
anglaises, que Ton ait tant tarde en Europe a reconnaitre
l'efflcacite de cette mesure prophylactique et a 1'adopter dans
les armees. Du moins aujourd'hui, apres les travaux de Mar-
tin, de Chantemesse et d'autres savants, doit-on envisager
Tavenir a cet egard avec conflance et Ton peut affirmer que
la cause est gagnee, danstous les pays civilises,pour la vacci-
nation antityphique.

Pour ce qui regarde les Societes de la Croix-Rouge, on
ne pourrait trop leur recommander, lors de ["envoi de mis-
sions sanitaires dans des pays ou la surveillance hygie-
nique ne les mettrait pas absolument a l'abri de tout dan-
ger a cet egard, de sauvegarder leur personnel par l'adop-
tion de cette mesure, prise a temps toutefois, puisque,
comme on le sait, plusieurs inoculations faites a quelques
jours de distance sont necessaires pour creer une immunite
suffisantc. Dr F.


