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transportables en meme temps qu'il faisait partirun monteurde la
fabrique de ces baraques pour les installer a Aalesund.

Les secours ont et6 accueillis avec une profonde reconnaissance
par la population de la ville incendiee.
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La Croix-Rouge a Fe'cole, a la maison et dans la vie par M. Felt.

M. W.-A. Fett, maitre d'ecole a Konigsberg, a public en 1903
un ouvrage intitule : Das Rothe Kreuz in Schule, Halts und Leben1, et

destine a Sveiller et a affermir le sentiment general du devoir sa-
maritain. Le produit net de la vente de cette publication sera verse
.a la caisse des colonnes sanitaires de la Croix-Rouge.

La premiere partie du livre est consacree a la Groix-Rouge pro-
prement dite. L'auteur y examine la n6cessit6 du devoir samari-
tain et de son enseignement universel. Base sur la charity et
l'amour du prochain, il doit etre enseign6 a l'ecole, a la maison, dans
la vie publique, et l'Etat doit s'y interesser directement. M. Fett
indique le plan detail^ d'apres lequel cet enseignement samaritain
doit 6tre donn6 dans les 6coles, ainsi que les donnees bibliques,
historiques et pofitiques dont on peut l'etayer et l'enrichir. II con-
sacre un chapitre a rappeler les ordonnances, documents, rapports
•officiels, etc., que les professeurs doivent mettre a la base de leur
enseignement du soin aux malades. Enfln il donne une anthologie
des morceaux appropries qui peuvent etre recites dans des fetes
ou ce're'monies de la Groix-Rouge.

La deuxieme partie de ison livre est remplie par un dictionnaire
a l'usage des samaritains.

Enfin dans la troisieme partie se trouve reproduit l'opuscule du
prof. F. Halle et du Dr G. Schellenberg de Wiesbaden : « Com -
ment se maintient-on sain et capable de gagner sa vie ».

L'entreprise de M. Fett est originale et digne d'in(6ret, et son

1 Voy. aux Ouvrages regus, p 59.
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travail, anime d'un excellent esprit et d'un sincere amour de toute
l'oeuvre, de la Groix-Rouge me'rite d'etre signals et recommande'.

DU TRA1TEMENT DES BLESSES A LA GUERRE, PAR LE GENERAL
Dr PORT

Sous le titre de « Contribution a l'eHude de l'ameUioration des se-
cours sanitaires », le general Dr Port traite dans la Zeitschrift fur
Krankenpflege une serie de points sur lesquels il serait urgent
d'apporter des modifications dans les services sanitaires.

Un premier article est consacre" au traitement des fractures
complique'esetsuppurSesalaguerre. Dans les conditions d'asepsie
relative des plaies resultant des projectiles modernes (asepsie qui
peut etre obtenue meme dans des cas de fractures avec brise-
ment etendu de l'os), l'immobilisation absolue du membre est la
condition suffisante, le plus souvent, pour arriver a une guerison
rapide. II en est autrement quand il y a suppuration, complication
inevitable dans nombre de cas ; ici l'immobilisation prolonged
dans une salle d'hdpital et surtout dans l'air renferme' d'une ambu-
lance de campagne, sont des plus nuisibles a la guGrison de la plaie.

Toute suppuration exige un ensemble de conditions sanitaires
ge'ne'rales, le bon air en particulier, d'oii, comme l'auteur l'avait
d§ja fait observer dans un memoire que nous avons analyse ici ',
l'utilite de soigner, autant que possible, le malade sur son bran-
card. Le brancard, pense le Dr Port, est, a la guerre, la sauvegarde
du bless6 contre la pyemie, en ce qu'il le d£livre de l'atmosphere
lourde et infectee des chambres de malades et le rendaiusi plus-

resistant contre les menaces de son foyer purulent. Le lit, dit
M. Port, est, au contraire, le complice du poison bact6rien, en im-
mobilisant le malade dans le milieu qui est le plus favorable au
dGveloppement de l'infection.

Autant le malade a besoin de mouvement, autant la plaie a be-
soin de repos. A cet 6gard la chirurgie a 6t6 encore trop peu atten-
tive jusqu'ici aux exigences de cette plaie, la preuve en est, entre
autres, la douleur produite par les pansements, douleur resultant
des tiraillements et frottements qui tendent a maintenir ouvertes
dans la plaie les portes de l'infection bacterienne.

' T . XXKV, 1904, p. 16.


