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repartis entre 53 blesses, 30 veuves et 07 ascendants. = 180 per-
sonnes.

A cole de l'ceuvre des secours, le comite d'Orleans continue celle
de l'approvisionnement en materiel sanitaire; les depenses de ce
chef se sont elevees a fr. 4,552 50.

GUIDE MEDICAL DE h OFFICIER DETACHE

par le Dr Marmonier

Sous son petit volume et son modeste uniforme, celivrede poche
contient une multitude d'excellentsenseignements et conseils, qu'il
dispense d'aller chercher dans les divers ouvrages de medecine
militaire. L'autenr a lui-meme glane dans ces ouvrages, et ce qu'il
y a trouve il nous le donne, en meme temps que les observations
dues a son experience personnelle.

Ce petit, guide n'est point adresse a des medecins, «il est destine
specialement a l'officier, au soldat intelligent et instruit,»dit l'au-
teur, et il ajoute: «II a ete ecrit dans le but de repandre certaines
notions premieres, a l'aide desquelles un officier pourra soulager,
sauver meme la vie a un camarade. »

Cebut nousparait avoir ete completement atteint par le docteur
Marmonier.

Qu'un soldat soit blesse on tombe malade dans des circonslances
nil il cst prive de tout secours medical, combien ne serait-il pas
heureux de trouver chez son officier, outre la bienveillance, les
connaissances generates necessaires pour lui porter les premiers
secours ? L'officier hii-meme n'a pas toujours conscience des im-
portants services qu'il pent rendre. Se sentant laique dans les
questions medicales, il s'abstient de rien faire de peur de mal
faire, tandisque souvent une instruction meme elementaire suffi-
rait pour le rendre apte a intervenir utilement, et lui donnerait
cette confiance en soi-meme qui fait prendrel'initiative.

II serait difficile de rendre compte d'un petit manuel destine a
instruire le plus possible avec le moins de paroles possible, Nous
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ne pouvons qu'en recoramander l'acquisition et la lecture a ceux
qui ont a s'instruire sur les questions qu'il traite.

Les chapilres qui nous ont paru les plus interessanls sont les
Premiers soins a dormer a un blesse; le 3C: Arret des lirmorrhagies;

le 5e: Immobilisation d'nne fracture a l'aide d'un appareil impro-
vise; on y trouvera une serie d'indications precises et utiles a
suivre dans la pratique.

II en est de meme du chap. 0 : Des divers modes de transport des
blesses : a) a bras d'hommes, b) a l'aide de brancards, e) precau-
tions a prendre pourcoucher et transporter les blesses. Ce dernier
chapitre est de la plus haute importance pour guider le seeoureur
volontaire. Nous avons souvent pense que, pour ces maniements
comme pour les secours volonlaires en general, il serait bien ulile
que les divers comites de la Croix rouge instituassent des caurs
pratiques d'exercice et d'enseignement, comme il en est quelquefois
donne an debut d'une campagne, et comine il en a elt; instituti
par TOrdre anglais des Chevaliers de Saint-Jean. De semblables
repetitions ajouteraient a la valeur de tout nianuel de guerre de
l'espece de celui que nous annoneons. On relit toujours avec plai-
sir les enseignements dont on a eu l'occasion de faire l'experience
pratique.

Le chap. 9'! est intitule : de PAsphyxie par submersion. On pent
lire sur ce sujet les excellentes instructions detaillees dounees par
l'institution des secours aux noyes, fondee par la Municipalite de
Paris. Le 15e: De Vinsolation, accident en general peu connu et
pour lequel des secours entendus et rapides sont, d'une haute im-
portance. Le 21 e : Instruction concernant les marches, I'liygiene et
les boissons du soldot en route. Nous recommandons a cet egard
ainsi que pour les soins importants que reclament les pieds du
soldat, si souvent blesses a la suite de marches forcees, un petit
livre in -12° publie par noire frere M. George Appia, en itulien,
sous le titre : // piccolo compagno del soldato, a l'occasion de la
campagne d'ltalie. II contient, apres un certain nombre d'exhor-
tations d'ordre moral, une serie de conseils tres-pratiques et utiles
a suivre.

L'ouvrage du Dr Marmonier est illustre de quelques planches
representant surtout divers exercices de transport, (les planches
laissent bien souvent quelque chose a desirer sous le rajiporl de



1'execution. Ce leger et unique reproche est a la charge du dessina-
teur et non de l'auteur. Nous n'avonsguere d'autre critique a faire.

Si Ton nous demandait de signaler une lacune, nous ne parlerions
que d'un sujet qui meriterait bien d'etre traite au point de vue pu-
rement pratique et experimental, et qui manque encore dans tous
les livres sanitaires les mieux composes: De la maniere de tirer
parti des objets usuels qui sont a la portee du soldat. Ce serait un
catalogue alphabetique, avec Findication de divers usages aux-
quels chacun de ces objets est propre pour l'hygiene, pour les
premiers soins a donner a des blesses et des malades, par exemple
le mouchoir de poche (mouchoir de Mayer); les bottes avec
leur tige, pour immobiliser le pied (idee du Dr Esmarch); les che-
mises utilisees comme sacs de brancard improvise ; le pain comme
cataplasme calmant, le sel, le savon avec eau de vie pour les
entorses, etc.

Les soins a donner aux pieds auraient pu etre traites avec quel-
que detail dans un chapitre special. C'est la toute la critique que
nous ferons d'un manuel elementaire destine aux laiques, et qui
devait necessairement occuper dans la poche tres-peu d'espace.
Nous recommanderons pour la reliure une couverture en toile au
lieu de celle en papier. D1' APPIA.

GRECE

LA SOCIETE GUECQUE EN 1870 •

Durant, l'annee 1870, l'activite de la Societe hellenique s'est en-
tierement bornee aux secours que reclamaient encore les derniers
refugies demeures en Grece. On sail que les circonstances avaient
fait au Comite d'Athenes un devoir de ne pas circonscrire sa tache
au seul soin des vicfimes immediates de la guerre. En presence de
Ires-grandes miseres, il s'est adresse au pres et au loin pour obtenir
des secours, qui lui ont permis d'agir sans toucher au fonds capi-


