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NOUVELLES D1VERSES DE LA CROIX-ROUGE AMERICAINE 1 •

Le fonds William-Howard Taft.

Grace a la generosity d'un capitaliste americain, une somme de
5000 dollars a ete, constitute en un fonds qui porte le nom du
president de la Groix-Rouge americaine, M. W.-H. Taft',
president des Etats-Unis. La Groix-Rouge est chargee d'admi-
nistrer ce fonds et d'en faire servir les interets a r^compenser
annuellement, par des prix en argent, les actes de premiers
secours les plus remarquables parmi les employe's de chemin de
fer en AmSrique.

L'idee du donateur est de perpeluer le souvenir des inappre-
ciables services que M. le president Taft ne cesse de rendre a la
cause de la Groix-Rouge aux Etats-Unis.

Le service des nurses de la Croix-Rouge. >

L'organisation de comite's locaux ou regionaux pour le recru-
tement et la formation de nurses se developpe journellement. II
existe 30 comites d'Etats et 66 comites locaux qui travaillent
actuellement a cette oeuvre. Plus de 1800 nurses se sont engagees
a preter leur concours soit en temps de guerre, sbit en casde
calamiles civiles, et chaque mois amene un grand nomhre
d'engagements nouveaux. Les conditions d'engagement sont les
memes que celles qui sont requises pour I'entr6e dans le corps
des nurses de

PROPIIYLAXIE DES MALADIES VENERIENNES A L ' A R M E E

II n'est pas necessaire de rappeler toute l'imporlance en me'me
temps que la difflculte de cette question. L'auteur de l'article que
nous nous contentons de signaler ici2 prouve, par des fails, que

1 D'aprfes le Bulletin ame'ricain, numero de juillet 1911.
2 Venereal prophylaxis in the army. The necessity of cooperation of line

officers. By Major William Lyster. Medical corps U. S. A. The Military
Surgeon. Vol. XXIX, N° 1, p. 67.
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Ton n'est pas desarme dans la lutte contre ce mal a Farmed. II en
donne un exemple typique: lors d'une occupation militaire r6cente
par des troupes de nations difftirentes, tandis que l'un des contin-
gents ne comptait que 1 % d'affeclions de ce genre, un autre
contingent, moins bien surveille', bien que place dans des condi-
tions identiques, en a compte 30 °/0.

La prophylaxie doit viser surtout a l'6ducation hygienique de
la troupe et a des facility offertes aux malades pour etre
soignes le plus tot possible.

L'autorite' sanitaire de I'armee doit avoir, a cet egard, l'appui
des autorit^s militaires; c'est une question aussibien sociale que
medicale et I'armee a le devoir de prot£ger ses ressortissants et la
socie'te contre un etat de choses dont les consequences fatales vonl
tres loin, bien au-dela de l'armee et bien au-dela des victimes
directes de la contamination.

Nous nous sommes demande, a la lecture de l'article sus-men-
tionne, si, suivant les circonstances, la Croix-Rouge ne pourrait
pas e"ventuellement preter sa cooperation en vue de la realisation
aussi complete que possible d'une prophylaxie qui echappe partiel-
lement a la surveillance offlcielle de I'armee. II en est, ici, comme
pour d'autres maladies contractees au service: le soldat tombe"
malade se debat parfois, pour un temps du moins, entre deux
organismes, l'arm£e et la socielecivile, dont l'une se desinteresse
plus ou moins de lui eu tant quedechet de I'armee, et que l'autre
ne connait pas en tant que porteur de l'uniforme. La Croix-Rouge
nous semble qualifiee pour etablir le trait d'union partout ou le
besoin s'en fait sentir. Dr F.

TRAITEMENT DES MALADIES CONTAGIEUSES DANS LA MARINE

MILITAIRE

La question des maladies contagieuses dans la flotte est une des
plus importantes des services sanitaires de la marine. Durant ces
dernieres ann6es il y a eu, dans la flotte des Elats-Unis, une
augmentation graduelle des cas d'affections contagieuses, allant
de 1,20 % des admissions dans les hdpitaux en 1899 a 6,12 %


