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m'a entraine mon sujet, et user d'indulgence cuvcrs un zele serviteur de l'ajuvre qui vous doit tant.
Veuillez agreer, Monsieur, l'assurance de ma consideration la
plus distinguee.
M. PHOZOH.

Stockholm, 15 Janvier 1882.
Le Goinite international, a l'appre'cialion duquel son president a
sournis la leltre qu'on vient de lire, a recounu que les idees de
M. le coinle Prozor sont digues d'attirer la plus serieuse altention
des gouvernernents et des socieles de seconrs, et a cetle liu il a vote
leur impression dans son Bulklin. 11 espere, d'aulre part, quo l'auteur proliterade la procliaine conference de Vienne, pour provoqunr
uue discussion a leur sujet.

1)14 I / E T A T SANITAIIIE DES TROUPES ItUSSES ET 1JE LEURS PERTES
DANS LA CAMPAGNE I)K 1 8 7 7 - 7 8 , PAII KOI'.IIER

La publication d'un rapport olficiel sur 1'etat sanilaire de l'armtie
russe pendant la guerre de 1877/78 a ete retardee, a cause des longs
travaux quc cette oeuvre necessite. Kn attendant, M. Kocher a
public une petite brochure, dont le but est de reuseigner ses lecteurs
sur le ineme sujet '. II parle snccessiveinent des deux annees l'usses,
celle du Danube et celle du Caucase. Jl dc'monlrc, par des chilllres
eOVayants, que les soins donues aux soldats russeb' pendant la guerre
l'urent loin d'etre sul'fisants, paree que la dietetique estencoie peu
avance'e en Russie. M. Kocher prouve, par des cumparaisons avec
les Allemands et les Turcs, qu'il est possible d'oblenir un nieilleur etat sanitaire. Ce qu'il reprocho surtout a I'iiiteudance militaire, c'est la negligence constatee vis-a-vis du typhus charbonneux
(]iii a fail de noinbreuses viclimes. Le resume des observations de
M. Kocher est qu'un changement fondaniental dans la diutolique
est absoliunent necessaire. II indique lui-uieme les nioyens dont
il conviont d'usor, et recoinniande plusieurs livres excellents dans
lesquels il y a d'utiles renseignemenls a puiser.
1

Voir aux Uiwraijea rci'-us.

