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MM. le pasteur Schmied;
le lieutenant-colonel Jenny.
L'horizon politique de l'Europe e"tait alors assez sombre, et de
vagues pressentiments imprimaient a la tache de ce Comite un
certain cachet d'actualite. Aussi deploya-t-il beaucoup d'entrain.
Une circulaire fut envoyee dans toutes les parties du canton, pour
provoquer la formation de Comites de districts et meme de communes. Mais sur ces entrefaites, les craintes de guerre prochaine
se dissiperent, et les demarches dont nous parlons n'aboutirent
pas. Le public n'etant plus aiguillonne par un danger imminent,
se refroidit et se montra sourd aux appels qui lui etaient adresses.
L'annee suivante, c'est-a-dire en 1869, M. le Dr Hilty fit une
nouvelle tentative, en insistant sur la ne'cessite d'une organisation
preventive, mais ce fut encore en vain qu'il entretint de ce sujet
la Societe d'utilite publique dans sa derniere assemblee generale.

ENSE1GNEMENT DE L'HYGIENE MIL1TAIRE AUX SOLDATS

Une innovation importante vient d'etre introduite dans l'instruction des troupes suisses, et cela avec un plein succes.
La statistique a prouve que l'absence de precautions sanitaires
est la cause principale de ]a mortalite dans les armees, et, depuis
que la demonstration de cette verite a ete faite, l'enseignement de
l'hygiene a pris faveur parmi les philanthropes. Mais si Ton
s'accorde pour admettre son importance et son utilite, on est loin
d'avoir fait ce qu'il faut pour propager suffisamment ses preceptes
salutaires. On en est presque partout, sous ce rapport, a la periode
des essais et des petits commencements; aussi chaque tentative
nouvelle nous parait-elle digne d'une serieuse attention.
C'est a l'instigation de M. le medecin en chef Dr Lehmann, que
la Suisse fait maintenant donner a ses soldats des lecons d'hygiene.
Les autorites militaires ayant applaudi a ce projet, des cours
speciaux ont figure cetle annee, pour la premiere fois, dans le
programme de plusieurs ecoles (ecole centrale, ecole des officiers,
ecole des aspirants officiers d'infanterie, ecole des instructeurs,
ecole des officiers du commissariat des guerres). On facilita la
tache des medecins charges de cette instruction, en mettant entre
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leurs mains quelques ouvrages nouveaux sur la maliere, et ils
reussirent si completement, que l'inspecteur de 1'artillerie demanda spontanement qu'on etendit Fenseignement a toutes les
recrues placees sous sa direction. En faisant droit a sa requete,
on sera logiquement conduit a agir de meme pour toutes les
autres ecoles federates (genie, cavalerie et carabiniers). De tous
c6tes les rapports constatent que ces cours sont entendus, par les
offlciers et les soldats, avec interet et attention. Ils profiteront
done non-seulement a l'armee, mais a la population tout entiere,
puisqu'il n'y a pas en Suisse d'armee permanente, et que la milice
ne se compose que de citoyens vivant habituellement au sein de
leurs families.
Voici le programme etabli par le Dr Lehmann, et remis aux
offlciers de l'etat-major sanitaire, pour leur servir de guide dans
les cours qu'ils sont appeles a donner a la troupe :
I
Demonstration motivee de la necessite pour le soldat d'etre sain
de corps et d'esprit, bien conforme et vigoureux; qu'il connaisse
les voies et moyens les plus propres a se maintenir en bon 6tat
de sante, et sache y avoir recours pour preserver sa sante et sa vie
des nombreux dangers qui resultent de la vie militaire.
Rendre attentif aux nombreuses circonstances, inseparables de
la vie militaire, qui menacent la sante des soldats, mais dont on
peut se preserver par une conduite convenable.
Difference de la vie militaire et de la vie civile, en ce qui concerne la nourriture et la boisson, le logement, 1'habillement, le
travail, la peine, les efforts, les fardeaux, les marches. Rendre
attentif aux frequentes inadvertaiices et au manque de reflexion
des soldats.
S'en tenir, pour l'instruction sur Fart et la maniere de se
preserver des maladies, au chapitre IV de l'instruction pour les
fraters, ainsi qu'en partie au Vade-Mecum de Schaible, notamment en ce qui concerne les regies hygieniques a observer lors des
exercices, des inspections et du service de garde, en marche et au
quartier (pages 147 a 173).
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II
Expliquer l'importance qu'il y a de s'adresser sans delai en lieu
convenable dans les cas de maladie, afm que l'on puisse prevenir
a temps les maladies serieuses et de longue duree, soit par une
dispense de service, soit par un changement de nourriture et de
regime, soit, enfhi, par Fadministration des medicaments necessaires, s'il y a lieu. Ilendre attentif aux cas simules et exageres.
Demontrer combien un semblable procede serait vil, et combien
une pareille tromperie serait indigne d'un brave soldat.
Indiquer qu'il meurt beaucoup plus de soldats, meme en temps
de guerre, a la suite de maladies qui, pour la plupart, auraient pu
etre evitees par une conduite reguliere, qu'a la suite de batailles.
Description abregee de quelques-uns des symptomes de maladies
qui se presentent le plus souvent dans la vie militaire, ainsi que
des cas qui peuvent subitement mettre la vie en danger lors d'un
service penible, lors des chaleurs, du froid et dans d'autres circonstances.
Comment il est possible de prevenir ces symptomes, et comment
les premiers secours peuvent se donner entre camarades; la maniere de procMer dans les cas d'evanouissement, d'ivresse et de
mort apparente par submersion.
Pour cette instruction on pourra utiliser les chapitres V et VI
de l'instruction pour les fraters, mais ils devront etre abreges le
plus possible et exposes dans une forme populaire, accessible a
tous. On s'efforcera, en particulier, d'expliquer clairement aux
soldats les moyens de prevenir les maladies de pieds, ainsi que les
premiers soins a donner dans les cas de blessures. Insister avant
tout sur- une chaussure bien conditionnee (souliers, bottes, bas,
chiffons de pieds).

PERFECTIONNEMENT DU MATERIEL OFFIG1EL

Le materiel sanitaire de l'armee suisse a ete considerablement
ameliore celte annee. Non-seulement on en a comble les lacunes,
mais on y a introduit de tres-notables perfectionnements.

