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tails surles resections pratiquees le plus souventdans la continuity
du membre, meHhode que le Dr Heyfelder voudrait voir plus re-
pandue. La resection pouvait se faire souvent d'une maniere sous-
cutanee, grace au decollement du perioste produit par l'inflamma-
tion et la suppuration.

Les rares cas de mort ont ete dus a l'etat general deplorable
dans lequel arrivaient les blesses, apres les privations prolongees
du siege de Metz.

ETATS-UNIS

BARAQUES ET HOPITAUX MILITAIRES

Le Departement-sanilaire relevant du ministere de la guerre, a
Washington, a publie un volumineux et instructif rapport sur les
baraques et les hopitaux des divers postes militaires de l'armee
des Etats-Unis.1 Get immense travail est le resume de tous les
rapports speciaux envoyes au departement, par les medecins de
l'armee, sur l'organisation sanitaire et hygienique de leur poste,
au point de vue des constructions, de la ventilation, des ap-
provisionnernents d'eau, du drainage, etc. Ces nombreux ren-
seignements ont ete publies : 1° pour conserver une source impor-
tante d'informations; 2° pour offrir un tableau general de tous
les faits imporlants relatifs a l'hygiene des divers postes militaires
et a la condition sanitaire des troupes; 3° pour fournir des indica-
tions utiles aux offlciers charges de ces postes. Les renseignements
ayant a pen pres deux ans de date, ne correspondent plus a l'etat
actuel des choses, quoique publies l'annee derniere seulement.

1 A report on barracks and hospitals, with descriptions of military posts. In-
io de 494 p. avec planches. — Decembre 1870.
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Le rapport general debute par une etude de la grave question de
la ventilation et des lois physiologiques sur lesquelles elle s'appuie.
II etablit entre autres que la viciation de Fair produite par un ma-
lade est plus nuisible aux autres qu'a lui-me"me; ensuite que, pour
une certaine agglomeration d'hommes, il faut, pour que personne
ne souffre, une quantity d'air proportionnellement plus forte qu'il
xie l'eut fallu pour chacun individuellement.

L'auteur se livre ensuite a une etude approfondie de la question
du minimum d'air necessaire a l'entretien normal de la vie, et des
conditions chimiques qu'il doit remplir. IL admet, comme etant les
plus exactes et comme pouvant servir de norme hygienique, les
recherches faites par le Dr de Chaumont. D'apres lui, l'air com-
mence a devenir deletere, quand la quantite d'acide carbonique
qu'il contieut s'eleve a 0,0 pour 1000 volumes d'air ; il a calcule
ensuite que 3,000 pieds cubes d'air par heuresontnecessaires, pour
absorber l'air expire par un adulte en etat de saute et pour neu-
traliser son effet. II pense de plus que ce qui rend Fair expire de-
letere, c'est moinsl'acide carbonique lui-meme que la quantite de
matieres organiques qu'il tient en suspension. Le probleme a re-
soudre consiste ainsi a fixer la grandeur de l'espace qui, associe a
un mode de ventilation convenable, fournit aux habitants la quan-
tite d'air pur dont ils ont besoin.

Le rapporteur, apres une discussion comparative, etablit que
dans les climats temperes chaque soldat doit avoir au moins 600
pieds cubes d'espace, dont 50 a 60 pieds seront consacres a son
dortoir; cet espace ne dispense pas de la necessite d'etablir un sys-
teme convenable de ventilation. »

Apres la question de la ventilation et combinee avec elle, vient
celle du chauffage des baraques et des hopitaux, qui occupe la se-
conde place dans ce savant travail. — Un troisieme sujet enfin,
qui a ete trop neglige dans la pratique, est celui des elablissements
de bains.

Les etudes que nous venons de mentionner, faites surtout en
vue des baraques, s'appliquent egalement aux corps de garde, aux
prisons et surtout aux hopitaux. Ges derniers sont l'objet de re-
flexions particulieres, a tous les points de vue hygieniques.

L'examen auquel se livre l'auteur, des conditions sanitaires
d'une bonne construction hospitaliere, meriterait d'etre repro-
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duit; raais il trouverait mieux sa place dans un journal scienti-
flque et special d'hygiene militaire que dansle Bulletin. Les limiles
etroites de notre recueil nous obligent a nous reslreindre.

Les generalites de 1'introduction se terminent par des tableaux
statistiques dela mortalite dans les Etats-Unis.

Le gros du volume comprend la description de tous les posies
militaires des Etats-Unis, aux divers points de vue hygieniques
mentionnes plus haut. Ces descriptions successives s'elevent au
chiffre considerable de 154; elles sont le plus souvent accompa-
gnees de figures ou de planches faites avec le plus grand soin, re-
presentant tantot le plan architectouique d'un des edifices, tantot
la carte topographique de la locality, la position geographique des
baraques ou autres constructions, riche mine d'etudes speciales
pour un hygieniste militaire.

FRANCE

GOMITE CENTRAL,

Nous extrayons ce qui suit d'une lettre que nous a adressee
M. le comte de Flavigny, president du Comite central francais,
en date du 22 septembre 1871 :

« Le 6 du present mois, le ministre de la guerre, dans son ex-
pose d'un projet de loi qui a pour but d'instituer une medaille
speciale, a renouvele les declarations de son collegiie des affaires
etrangeres J; j'en extrais le passage suivant :

(c Vous connaissez les bienfaits immenses que nous devons a des
n societes qui se sont formees spontanement; la medaille que je
« vous propose d'instituer, est destinee a suppleer la croix et a

1 Voir la lettre de M. Jules Favre, Bulletin n°s 7-8, p. 212.




