
l'oeuvre des Comites de la Croix rouge. Cette publication a
pris fin avec le 13 Janvier. Les motifs qui l'ont fait iuterrom-
pre (car il est possible qu'elle se releve plus tard), sont de deux
ordres : financiers et litteraires. Financiers: le Comite" n'a pas cru
pouvoir, maintenant que la paix a succede a la guerre, continuer
une depense que les circonstances ne justifiaient plus. Litteraires:
les materiaux proprement dits, les nouvelles manquaient, et il n'y
avait pas de redacteur possible qui put accepter la tache et la res-
ponsabilite d'une redaction dans des conditions semblables.

Des feuilles volantes suppleeront, en cas de besoin, a la lacune
creee par la suppression des Nachrichtcn pour leurs lecteurs ordinai-
res, et le Comite ne manquera pas de se mettre directement en
rapport avec eux, lorsqu'il aura des communications a leur adresser.

En attendant, il leur recommande chaudement deux feuilles
periodiques, destinees a les tenir au courant de l'ceuvre en gene-
ral : le Kriegerheil de Berlin, redige par M. le prof. D. Gurlt,
comme organe de l'ceuvre des blesses en campagne, et les Blatter
fur das Armenwesen, de MM. le Dr Hahn et le Conseiller Riecke de
Stuttgart, dont le programme est plus etendu et qui traitent au
point de vue religieux et moral toutes les questions sociales actuelles
relatives a la bienfaisance, au pauperisme, a la guerre, etc.

ETATS-UNIS

Le Departement de la guerre a publie en aout dernier, comme
circulaire n° 3, et au nom de la direction medicale, le volumineux
Rapport sur les cas de chirurgie observes de 1865 a 1871. C'est un
fort volume in-4° de 296 pages, d'une nature presque exclusivement
technique, destine par les details dans lesquels il entre, a servir de
base a des conclusions ulterieures sur la preference a donner a
certains precedes ou a l'emploi de certains traitements.
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L'armee comptait en 1865 un chiffre de 150,000 hommes; elle

a ete successivement reduite, d'abord a 54,000, puis a son etat
normal actuel de 30,000. Mais cette difference de chiffre n'exerce
aucune influence sur les resultals constates, puisque c'esl des bles-
ses seulemenl et de leur traitement qu'il s'agit.

Le nombre des accidents de tous genres, survenusentre le ler juil-
let 1865 et le 31 decembre 1870, s'eleve a 61,105, qui se decompo-
sent approximativement comme suit: Brulures de divers genres,
2,003; contusions, 23,651; affections cerebrates, 152; noyes, 198;
entorses et foulures, 13,731; deboitements, 635; fractures simples,
1,380; fractures compliquees, 219; blessures par armes a feu, 3,213;
blessures par incision, 6,774; blessures avec dechirure des tissus,
3,038; blessures avec des instruments pointus, 1,591; empoisonne-
ments, 683; autres accidents de blessures, 3,683; homicides, 68;
suicides, 84; pendus, 2.

Sur ce grand nombre de cas de maladies ou de blessures, qui
tous ont fait l'objet de rapports speciaux, le travail que nous signa-
lons en enumere 1,037. II constate de curieuses guerisons de le-
sions viscerales et de blessures ayant atteint le canal alimentaire. La
panie chirurgicale proprement dite, qui commence a la page 170,
constate de memele succes obtenu dans la plupart des amputations
de l'epaule et du genou, et dans plus de la moitie des amputations
de la cuisse; exactement 61,5 guerisons contre 38,5 morts.

Nous n'avons pas a nous arreter longuement sur ce volume; il
nous suffit de le mentionner aux hommes speciaux, que les ques-
tions qu'il traite concement plus particulierement. Ajoutons que
plusieurs planches lithographiees et de nombreuses gravures sur
bois servent a l'illustration du texte.

Plus de trois cents medecins et chirurgiens ont concouru a la
composition de ce volume, qui est signe de MM. le brigadier gene-
ral J.-K. Barnes, medecin en chef de l'armeefederate, et Georges-A.
Osis, son second.


