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GRANDE-BRETAGNE

UN DISCOURS DU PROFESSEUR LONGMOKE

Nous avons recu de notre honore collegue, le professeur Long-
more, une interessante brochure l qui reproduit le discours par
lequel il a ouvert, devant ses etudiants, le semestre d'hiver de
l'ecole medico-militaire de Netley. II a toujours ete" d'usage, dans
cette academie, que chaque professeur, a tour de role, fasse a ses
futurs auditeurs, ainsi qu'aux personnes qui assistent par occasion
a cette seance d'ouverture, un discours officiel sur un sujet scien-
tifique. Cet usage porte encore les caracteres d'une epoque qui
n'est plus, et l'orateur prefererait une seance moins solennelle a
laquelle jeunes et vieux prendraient part sous forme de conver-
sation. Ces echanges de bienvenue seraient plus utiles et plus
agreables pour les eleves nouvellement arrives, etant accompagnes
d'un accueil individuel et bienveillant qui initierait chacun a sa
nouvelle position.

Cela dit, il entre dans des details relatifs aux exigences scienti-
fiques attachees aux etudes medico-militaires de Netley. II en
compare les conditions a celles de l'^colemilitairedu Val-de-Grace
a Paris. Les etudes doivent non seulement etre completes au point
de vue de la m6decine en general, mais encore l'etudiant doit se
familiariser avec les particularity's du service medico-militaire
auquel il sera appele. II faudra, en outre, qu'il connaisse tout ce
qui concerne les conditions speciales dans lesquelles il peut etre
appele k faire son service sous differents climats et, quant a l'ar-
mee anglaise, surtout avec celles du climat des Indes.

L'ophthalmologie fera l'objet d'une etude speciale, au point de
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vue soit de l'accommodation de l'ceil aux distances, soit des ma-
ladies de l'organe visuel en general.

Une autre 6tude concerne la connaissance des regies qui doivent
presider a l'arrangement et a la direction d'un hdpital. Une
branche concernera le mode de recrutement des troupes. Comme
on le voil, la medecine generate, dont la connaissance est indis-
pensable pour le medecin militaire, doit etre completee par toutes
les connaissances qui sont 6galement nScessaires dans l'exercice
special de la medecine des armies.

Comme pour l'art de guerir en general, l'homme appele a l'a*p-
pliquer a la vie du soldat devra aussi se familiariser avec la
litterature de sa profession. Cette instruction approfondie et gene-
rale contribuera a relever la dignite de la profession du me"decin
d'armee, qui n'est pas toujours appreciee a sa juste valeur. II doit
exister, a ce point de vue, une noble solidarite entre les divers
membres du corps medico-militaire. Le professeur fait a cette
occasion appel au zele des etudiants et appuie ses remarques
d'une illustration pratique relative h la vaccination, qui a donn6
lieu, dans un examen, a de singuliers quiproquo.

Nous ne suivrons pas l'honorable M. Longmore dans le detail
de son expose relatif aux differentes branches sur lesquelles un
examen devra etre subi, et sur les reglements qui y sont relatifs.
Ce serait entrer dans une etude speciale et technique qui sort du
cadre de notre Bulletin.

Plus la vocation me'dico-militaire est libre dans ses mouvements
et dans l'exercice de son autorite, dit-il, plus aussi s'accroit sa
responsabilite".

A cet egard, une attention s6rieuse devra aussi etre donn6e
a tout ce qui concerne le baraquement, le transport des blesses,
et, en general, ce qu'on pourrait nommer la strategic me'dico-
militaire.

Notre confrere profite de cette occasion pour entretenir son
auditoire du dernier Congres de la Croix-Rouge, reuni a Geneve,
auquel il assistait comme delegue de son gouvernement et comme
l'un des premiers initiateurs de l'ceuvre. Cependant, il fait remar-
quer que l'Angleterre a institue cette oauvre a sa maniere (comme
elle en avait le droit), tout en s'affiliant au reseau general des
comites de la Croix-Rouge. II rappelle entre autres Faclivite*
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multiple que l'institution anglaise a deployed dans les dernieres
guerres.

Comme on le voit, le discours d'ouverture du professeur Long-
more aborde une serie de sujets d'une grande importance pra-
tique, et il ne reste a l'auteur de ce trop court compte rendu, qu'a.
exprimer le souhait que son savant collegue puisse rester long-
temps encore a la tete d'une institution d'une si haute utility
pratique, qui a, comme on l'a vu, bien des points de contact avec
l'ceuvre de la Croix-Rouge.

D' L. APPIA.

ORDRE DE ST-JEAN DE JERUSALEM

Le dernier rapport du chapitre de l'Ordre de St-Jean de Jeru-
salem • se compose de deux parties principales : le rapport du
chapitre de l'Ordre et celui de l'Association ambulanciere.

Le premier de ces rapports, lu dans l'assemblee generate, rap-
pelle en commencant la grande perte qu'a faite l'Ordre de St-Jean
par la mort recente du due d'Albany, lequel en avait ete recu
membre a peine une anne'e auparavant et qui ne'anmoins avait
deja doune plus d'une preuve de son devouement a la cause phi-
lanthropique poursuivie par les chevaliers de St-Jean de Jerusa-
lem. D'autres membres devoues de l'Ordre sont morts cetteannee ;
nommons entre autres sir Bartle Frere.

Le rapport passe ensuite en revue les differentes spheres d'acti-
vite' de l'Ordre : le resultat des elections; les receptions; les
recompenses decerne'es pour des actes de courageux denouement;
le general Porter recoil les remerciements officiels de l'Ordre
pour un travail historique tres remarquable sur les chevaliers de
St-Jean. Le president rappelle, en outre, les progres realises aussi
bien en Angleterre qu'a l'etranger par VAssociation ambulanctire,
sous la judicieuse direction de M. Furley.

Le nouvel Hdpital ophthalmique de Jerusalem fait l'objet d'un
rapport special, suivi d'un re'eit d'une visite faite a cet hopital
par des voyageurs anglais etrangers a l'Ordre. Ce rapport annuel,
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