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mettent des comparaisons propres a guider dans la voie des perfec-
tionnements.

II semble difficile que, dans ces conditions, et avec le dSsir qu'ont
ses promoteurs de la rendre profitable, l'exposition de St-Peters-
bourg ne soit pas Kconde en heureux r6sultats. Paris et La Haye
ont deja prouv6 que Ton pouvait, par ce moyen, rendre des servi-
ces signales a la medecine militaire, ainsi qu'aux societe's de se-
cours; aussi tous les pays qui auront suivi leur exemple auront-ils
bien merits de la Groix rouge.

SUISSE

ESSAI SUR LES POINTS FONDAMENTAUX DE LA MEDECINE

MILITAIRE, PAR M. LE Dr WEINMANN.

Nous venons de parcourir VEssai populaire sur I'hygiene militaire
a Vusage des officiers et des soldats de Varmie suisse,1 sorti recem-
ment de la plume de notre collegue M. le Dr Weinmann, medecin
de division a Winterthur.

Les chapitres ordinaires de l'hygiene militaire y sont trait6s
d'une maniere aussi claire qu'originale. Les observations sur le
recrutement de I'arm6e, sur l'habillement, notamment sur l'im-
portanc^ d'une bonne chaussure, sont pleines d'actualit6, et l'o-
pinion qu'emet l'auteur au sujet de l'alimentation de la troupe et
de la ration fMerale, mSrite sans doute toute la sollidtude de l'au-
torite, une revision des prescriptions qui s'y rattachent 6tant
devenue urgente.

Mais le merite principal de l'essai du Dr Weinmann, nous le
trouvons dans l'heureux arrangement des difKrentes prescriptions

1 Versuch einer gemeinfasslichen Darstellung der Grundziige der- Militar-
Gesundheitspflege fur Offiziere und Soldaten der schweiierischen Armee, von
Dr Albert Weinmann, eidgen. Divisionsarzt — Winterthur, 1870. ln-12 de
130 pages.
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hygieniques par chapitre spgciaux, pour les officiers generaux, les
officiefs de troupe, d'instruclion, du commissariat, etc., ou chacun
trouve in nuce tout ce que l'interet hygienique de la troupe peut
exiger de sa part.

Quant aux observations sur le personnel de notre service de
sante\ nous ne pouvons partager entierement l'opinion de l'hono-
rable auteur. Notre arm6e est mieux dotee en personnel medical
que quelqu'autre armee que ce soit, surtout si Ton prend en consi-
deration le personnel d'elite que nous avons le bohheur de pos-
seder eu reserve, dans la personne des professeurs de nos univer-
sitSs. II ne faut pas oublier non plus les grands avantages que le
nouveau service de transports est appelS a nous rendre. Pour ce
qui concerne le materiel, nous aurions desire trouver, dans cet
opuscule, quelques mots sur une reserve importante que nous pos-
sSdons en fait d'Stablissements hospitaliers, reserve pour laquelle
le monde entier pourrait nous jalouser. Nous voulons parler des
nombreuses pensions d'etrangers parsemees sur les bords du lac
des Quatre-Gantons, du LSman, dans l'Oberland bernois, etc.,
toutes dans les plus heureuses expositions et reliees a nos grandes
voies de communication. Ces Stablissements seraient, en cas
de guerre, desertgs par les Strangers et pourraient facilement etre
convertis en h&pitaux sSdentaires ou en stations pour convales-
cents.

M. Weinmann a dediS son essai hygienique a notre honorable
m6decin en chef, M. le colonel Lehmann, auquel revient le merite
d'avoir dSbarrasse notre service de sante des derniers liens qui
l'attachaient encore au commissariat, et cela longtemps avant
que le systeme d'indSpendance du service sanitaire eut recu sa
consecration, par les experiences faites par les Anglais en Chine
et en Australie, et par les Ame'ricains pendant la grande guerre
de secession.

SCHNYDER,

mid. de division.
Fribourg, 18 juin 1870.




