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Sous le rapport des moyens de transport, Fadministration russe
peut tirer profit des experiences de 1870.

L'auteur ne trouve pas que la neutralite garantie par la Con-
vention de Geneve ait toujours ete strictement observee. — Tl
estime que le concours de l'osuvre inlernalionale ne sera efflcace
que quand il se presentera muni d'un personnel et d'un materiel
complet, en un mot, d'une existence propre. — En outre, l'ceuvre
n'aura une vraie valeur internationale qu'a proportion que son
caractere national se sera plus developpe. On ne peut se rendre
vrairnent utile a d'autres que lorsqu'on s'est exerce d'abord a faire
une ceuvre utile dans son propre pays.

I. — Baraques-lazarets en temps de paix et de guerre, par le docteur
BERTHENSON. — Saint-Petersbourg, grand in-8°, 177 pages,
avec 60 dessins dans le texte et 15 planches. — 1871.

Cet ouvrage, publie en langue russe par la Societe de secours
aux militaires blesses et malades et dedie a Sa Majeste l'impera-
trice de Russie, a pour auteur le redacteur du Messager de la So-
ciete russe. Ayant ete charge par cette Societe d'accompagner le
professeur Pirogotf dans la tournee que celui-ci avait fait pendant
la derniere guerre, dans le but de visiter les etablissements sani-
taires de l'Allemagne, de la Lorraine et de l'Alsace, le docteur
Berthenson recueillit de nombreux renseiguements sur l'organisa-
tion des hopitaux et des lazarets a baraques. L'ouvrage ci-dessus
indique est le fruit de ses recherches; il comprend les chapitres
suivants : 1° une preface du professeur Pirogoff; 2° un apercu his-
torique sur le developpement des hopitaux; 3° de la participation
des societes de secours dans l'etablissement des hopitaux de re-
serve; 4° revue des principales baraques-lazaretsconstruites pendant
la guerre de 1870-71 : a) baraques d'ete, bj baraques fixes, cj bara-
ques d'hiver; 5° sysleme de baraques americain; 6° projet d'une
baraque simplified pour trente malades; 7° projet de baraques mo-
biles; 8° tentes-hopitaux militaires; 9° reglement sanitaire concer-
nant: a) la desinfection, bj le service des personnes attachees aux
baraques; 10° hdpitaux-baraques militaires appliques au traitement
des malades et des blesses en Russie.
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De nombreux dessins, faits avec beaucoup de soin, servent a
eclaircir les del-ails techniques.

Selon l'opinion de l'auteur, le systeme de baraquement presente
des avantages si reels qu'il est appele a remplacer, avec le temps,
tout autre systeme d'hopitaux. Le professeur Pirogoff, dans sa pre-
face, qui est a la tete de l'ouvrage, se prononce dans le meme sens
sur cette importante question. Apres avoir resume les inconve-
nients que presentent les hopifaux de notre temps, ainsi que les
avantages du systeme de baraquement, l'illustre professeur enonce
a ce sujet son opinion, qui, selon nous, ne devrait pas echapper a
l'attention des gouvernements : « Certes, dit-il, il est beaucoup plus
aise a l'Etat de soigner plusieurs milliers de malades dans des edi-
fices d'une dimension colossale plutot que de prevenir le develop-
pement des maladies parmi les masses, au moyen de mesures hy-
gieniques. II est certain, de meme, que des frais considerables, et
surtout beaucoup d'intelligence et de bonne volonte de la part de
toute la societe, seraient necessaires pour ameliorer l'existence des
classes ouvrieres et les retirer de leurs habitations humides et mal-
saines. Mais il semble pourtant plus rationnel de reduire les de-
penses occasionnees par la construction, l'entretien et la remonte
de grands edifices, en adtnettant comme principe que les hopitaux
sont plutot des etablissements temporaires ou provisoires, que des
constructions fixes ou permauentes. Une fois ce principe adopte,
les gouvernements seraient mieux a meme d'appliquer sur une
plus large echelle les mesures preventives, en vue de pourvoir au
bien-etre sanitaire des masses accumulees dans lescapitaleset dans
les grandes villes. S'il est prouve que le manque d'air pur et l'en-
tassement sont nuisibles au traitement des malades dans les hopi-
taux, les consequences de ces conditions sont d'autant plus perni-
cieuses parmi les populations saines et valides; la mortalite s'accroit
et l'assistance de la medecine, dans Fenceinte des hopitaux, devient
inefficace. Esperons que les dernieres guerres, si meurtrieres, en-
gageront l'liumanite a accelerer le progres de ces convictions, et la
persuaderont enfin que la diminution de la mortalite parmi les
masses, en tout temps, meme durant les guerres et les epidemies,
depend plutot de l'application sensee, energique et rationnelle de
mesures hygieniques ou preventives, que du secours de 1'art me-
dical, qui, en general, n'influe que faiblement sur le chiffre de la



168

mortalite. Cette conviction est la seule qui puisse contribuer a la
reforme complete du sysleme d'hopitaux actuel. La denomination
de maisons de Dieu et d1 hospices de charite ne pourra etre attribuee
de droit aux hopitaux que lorsque leurcaractere monumental aura
cede a celui de constructions temporaires plus conformes aux prin-
cipes de l'hygiene. Ce sont les osuvres de la charite sociale, venues
au-devant des souffrances de l'humanite, qui acquerront des lors
une grandeur monumentale. »

Nous tertninons cet examen en exprimant notre regret de ce que
le travail instructif et consciencieux du docteur Berthenson n'ait
ete publie qu'en langue russe. II faut esperer qu'une traduction
allemande ou franoaise de cet ouvrage le rendra plus accessible a
tous ceux qui s'inttiressent au grave sujet qu'il traite.

II, — Fondation de la premiere baroque-lazaret a Saint-Petersbotirg.

Grace a l'initiative de S. M. l'imperatrice de Russie et aux
soins empresses du Comite de dames, preside par M"'ede Maltzoff,
un premier essai de baraquement vient d'etre fait a Saint-Peters-
bourg.

Apres l'inauguration de ce nouvel etablissement, qui a eu lieu
au mois de decembre de l'annee derniere, S. M. l'imperatrice, ac-
compagnee de son auguste fille, la grande-duchesse Marie, et de
S. A. I. la grande-duchesse Helene, ainsi que de toutes les dames
presidentes des comites de Saint-Petersbourg, et d'une suite nom-
breuse, examina l'hopital dans lous ses details.

Le baraquement, dispose pres d'un ancien hopital de la capitale,
se compose de quatre pavilions uniformes, systeme americain;
trois d'entre eux sont adaptes a des habitations d'hiver. Ghaque
baraque, avec sa terrasse, a 28 metres de long sur 9 a 10 de large;
la hauteur, y compris l'espace vide entre le plancher et le niveau
de la terre, est de 9 a 10 metres. Chaque pavilion est destine a
contenir dix-sept malades; des constructions supplementaires sont
occupees par les bains et le laboratoire chirurgical, et servent de
local aux soeurs de charite, aux garde-malades et aux aide-chirur-
giens. Sans parler de la ventilation, qui ne laisse rien a desirer, la
temperature interieure de ces baraques-modele a ete l'objet d'une


