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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.
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On a revu d'abord, avec soin, tous les instruments de chirurgie,
ainsi que les appareils des ambulances, de telle sorte que leur assortiment est aujourd'hui l'un des plus complets qui existent. La
collection exposee a Paris par le Comile prussien, a servi de type
pour sa composition, mais avec certaines modifications suggerees
par sa comparaison avec d'autres, et par l'experience de chirurgiens eminents, qui ont bien voulu aider les autorites suisses de
leurs conseils.
Un nouveau brancard a roues vient aussi d'etre adopte, et chaque ambulance en sera pourvue tres-incessamment. De tous les
modeles connus, aucun ne satisfaisait pleinement les medecins
suisses, qui les trouvaient ou trop compliques, ou trop lourds,
ou trop chers, ou trop peu solides, ou trop peu maniables, et ne
s'adaptant pas au materiel de transport en usage. Ce que Ton
voulait, et ce que le modele nouveau semble promettre, c'etait un transport prompt, facile, doux, exigeant le moins de personnel possible, pour aller de la ligne de bataille a la premiere
place de pansement; c'etait aussi une construction le"gere et peu
coiiteuse, permettant d'employer ces memes brancards, dont seraient pourvus les corps et les ambulances, pour des transports a
de grandes distances, grace a de bonnes conditions de suspension
et d'elasticite propre. Gette elasticity a ete obtenue au moyen du
caoutchouc, deja employe avec succes par les americains pour les
transports en chemins de fer. Nous esperons pouvoir donner dans
le prochain Bulletin une description detaillee et le dessin de ce
brancard.
L'administration sanitaire etait sur le point d'adopter un systeme d'amenagement des wagons de chemin de fer, pour le transport des personnes grievement blessees, lorsque les experiences
faites a Berlin, en presence des membres dela conference du mois
d'avril dernier, modifierent ce projet et flrent donner la preference
au systeme Grund. Des essais comparatifs ont ete faits pour l'adapter aux wagons de marchandises, et les experts ont declare
qu'il remplissait mieux qu'aucun autre les conditions requises; en
particulier, il annule completement le mouvement de trepidation
et le balancement, si funestes dans les cas de blessures graves ; il
epargne aussi les fortes secousses autant que possible. Sous ce dernier rapport le caoutchouc eut ete preferable, mais il eut occa-
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sionne" d'autre part un balancement facheux et difficile a Sviter.
Le systeme Grund offre le grand avantage de pouvoir s'employer
a un ou a deux etages, dans les wagons de marchandises, sans y occasionner la moindre degradation, sans y planter un clou. L'appareil, de plus, est solide, peu couteux, et ne se deteriore pas facilement.
L'autorite federale est sur le point de completer ces importantes
reformes, par la publication d'un reglement general pour le transport des malades et des blesses.

TURQUIE

CONSTITUTION DE LA SOCIETE OTTOMANE

La Socie"te de secours ottomane, dont le Comite international
avait notifie la formation a ses correspondants, par une note du
8 aout 1868, n'a ete definitivement constitute que le 12 avril dernier. Un appel portant la date du 10 mai a ete aussitot adresse a
un grand nombre de personnes pour solliciter les adhesions. Cette
invitation porte que les seances auront lieu regulierement le premier lundi de chaque mois. Les fondateurs, au nombre de 40, forment le Gonseil superieur, et il y avait deja, vers le milieu de
juillet, 26 membres titulaires.
Aux dernieres nouvelles, la discussion des statuts prepares par
le D r Abdullah-Bey etait terminee, et ils allaient etre soumis a
l'approbation du gouvernement.
Les proces-verbaux des seances seront publies dans la Gazette
mMicale de Constantinople, par les soins de la Societe imperiale de
medecine.

