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Brechot Ameline sont en place. II est difficile, dans ces conditions,
de manier les brancards ou sont couchis les blesses.

Somme toute, le jugement qu'il est permis de formuler sur les
manoeuvres sanitaires du 18e corps d'arm6e, c'est que le resultat a
ete excellent, et qu'il faut conclure que les soldats francais sont stirs
de trouver, en cas de guerre, un personnel medical intelligent,
capable, a la hauteur^de ses foactions et possedant un materiel qui,
s'il n'est pas encore tout ce que Ton peut desirer, est neaumoins
excellent.

LES MALADIES DU SOLDAT, PAR LE Dr A. MARVAUD

Un important ouvrage de medecine militaire vient de paraitre
a Paris, sous ce litre :

Les Maladies du Soldat, etude etiologique, epidemiologique,
clinique et prophylactique, par le Dr A. Marvaud, medecin prin-
cipal de l'e classe de l'armee, medecin-chef de l'hopital militaire
de Villemanzy a Lyon, professeur agrSge libre a l'ecole du
Val-de-Grace'. '

L'auteur s'est propose de mettre a la disposition, non seulement
des medecinsmilitaires de l'armee active, mais desmedecins civils,
appeles a servir aussi dans la reserve et dans 1'armee territoriale,
un expose essentiellement pratique, destine a les familiariser avec
les diverses questions qui se rattachent a la m^decine militaire.

Get ouvrage comprend cinq parties :
La premiere partie est consacre'e a une 6tude generale sur la

morbidity et la mortalite du soldat, envisagees dans les differentes
conditions de la vie militaire : dans les garnisons, dans les camps,
enfln dans les expeditions militaires,

Les parties suivantes sont reservees a une 6tude speciale des
maladies le plus frequemment observees parmi les soldats.

Dans la deuxieme, figurentles maladies infedieuses, qui constituent
le groupe le plus charge de la pathologie militaire et occasionnent
la plus grande somme de dechets parmi les soldats.— La troisieme
comprend quelques maladies generales non infectieuses, parmi
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lesquelles un cerlain developpement a 616 donnfi a l'6tude de la
faiblesse de constitution et du rhumatisrne.— La quatrieme est
consacree a l'elude des maladies loealisees a 1'un des grands ap-
pareils organiques. — Enfin, dans la cinquieme, l'auteur a §tudie
certaines maladies observees.accidentellement parmi les soldats :
maladies v§neriennes, maladies alimentaires et divers accidents
imputablesa l'exces de la chaleur (insolation)ou du froid (conge-
lation).

M. Marvaud a elimine autant que possible tout cequi n'etait pas
special a l'armee, et il a eu soin d'insister particulierement sur tous
les faits qui peuvent interesser le medecin militaire, au point de
vue de la pratique et de son service dans les corps de troupes et
dans les h&pitaux. (1 fort vol. grand in-8° de 870 pages, 20 fr. —
Felix Alcan, Mileur.)

GRANDE-BRETAGNE

MANUEL DE TRANSPORT AMBULANCIER DE SIR T. LONGMOREl

Le premier numero de notre Bulletin, du mois d'octobre 1869,
disait, en annqncant cet ouvrage, dont la premiere edition venait
de paraitre: « Un traits sur les moyens de transport est une
nouveaute dans la lilterature medicale. Jusqu'a present on se
contentait d'aborder superficiellement ce sujet dans des ouvrages
g6n§raux ou dans des monographies destinees a preconiser telle ou
telle invention, mais il n'eHait venu a l'esprit de personne d'en
faire une etude complete et systematique, pour en degager des
principes rationnels, propres a guider dans la recherche des perfec-
tionnements ulterieurs. L'ouvrage du Dr Longmore est done en
quelque mesure un evenement dans la science. »

Aujourd'hui, apres vingt-quatre ans, 1'appreciation qui precede
est encore vraie. Chose curieuse, l'ouvrage excellent de M. Long-
more reste, a notre connaissance du moins, le seul traite complet
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