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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

1 Voy. aux Ouvrages refus. B> Harrisson and Sons, Saint-Martin's Lane,
Londres.
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sur ce sujet. N'est-ce pas la preuve la plus indiscutable de la
superiority de ce travail? Le Dr Longmore y a traite" le sujel a fond;
le reprendre sous cette forme et dans ces conditions eut presque
ete faire oeuvre de plagiaire, et il appartenait a l'auteur seul,
ou a Tun de ses eleves, de remettre cet ouvrage au point, en le
cooipletant par l'indication des travaux faits depuis un quart de
siecle dans ce domaine. G'est M. le chirurgien capitaine
W. A. Morris que le Dr Longraore a charge de cette tacheje
dirais facile, car l'auteur a pu conserver striclement l'ouvrage dans
sa forme et son systeme primitifs; il lui a suffi d'y faire entrer, a
leur place naturelle, les perfectionnements, fruits de l'experience
des guerres posterieures a l'anuee 1869. Ces experiences ont ete"
nombreuses, il est vrai, et ont permis a M. Morris de dpnner au
traile" actuel un intere"t reel.

Un chapitre nouveau a cependant 6te introduit dans le livre
.du Dr Longmore : c'est celui relatif a la Convention de Geneve et a la
Croix-Rouge, L'auteur a eu l'heureuse inspiration d'en confier le
soin a M. John Furley, dont les connaissances, en ce qui concerne
cette question et 1'organisation de la Groix-Rouge, sont suffisamment
connues et appr6ciees de noslecteurs, pou r q ue nous soyons dispenses

• d'en tirer des consequences sur la valeur de ce chapitre interessant,
L'historique du service medical anglais, qui fait l'objet d'un autre
chapitre, a e"te" complete et mis a jour par le chirurgien de brigade
lieutenant-colonel W. Johnston, Army medical Staff. Dans son
ensemble, l'ouvrage complete par les notes accumule"esdu Dr Long-
more, par les conseils et indications pre"cieuses de M. Furley, et
enrichi par de nombreuses figures, duesengrande parlie au crayon
habile de l'6pouse m^me de l'auteur, forme un travail tres complet
et captivant.

Nous ne nous proposons pas d'aborder ici l'analyse d'une
ceuvre aussi considerable; du reste, il n'est pas de me"decin
mih'taire s'inte"ressant a cette question qui n'ait eu entre les mains
1'excellent manuel du Dr Longmore, et il nous suffira de leur
apprendre, s'ils l'ignorent encore, l'existence de l'Sdition nouvelle.
Nous nous contenterons done d'indiquer en deux mots, pour les
non-sp§cialistes, les sujets traite"s dans ce volume.

L'auteur de"bute par des remarques generates sur les transports
ambulanciers en temps de guerre, les conditions dans lesquelles
ils doivent 6tre effectual, leur organisation, etc. Suit un historiq-ue



de reorganisation moderne des services me'dicaux des principales
armies de l'Eufope, avec mention spSciale de leurs modes de
transport des blesses et des malades; ce fragment est sans doute
un des plus intructifs de 1'ouvrage. Vient ensuite 1'excellent
chapitre sur la Convention de Geneve et la Croix-Rouge, du. a la
plume deM. J.Furley. Lequatriemechapitrecontientdesremarques
generates sur la valeur des transports ambulanciers accompagnant
les armies pendant le service actif. L'auteur aborde ensuite la
question meme du transport dans ses details, par l'etude de la
determination des,positions a donner aux blesses pendant le trans-
port, et de ce transport lui-meme par des porteurs, sans autre
secours que leurs bras. Puis vient le vaste sujet du materiel de
transport, de celui qui est porte par des hommes (hamacs, rivieres,
brancards), comme de celui qui est trains par des animaux.

Les chapitres suivants traitent des differents modes de transport
par chemins de fer et de ceux en usage pour les ambulances
maritimes; ces deux chapitres sont fort complets.et instructifs.

L'appendice de 1'ouvrage appartient exclusivement a l'e"dition
actuelle. II est consacre au train sauilaire de la Society franchise,
au train d'ambulance des chevaliers de Malte, et a differents,
appareils speciaux de transport.

Ajoutons que la nouvelle edition du manuel du Dr Longmore
a et6 abregee sur certains points, que differents sujetsd'uninteret
moins actuel ontete condenses, pour permettre des developpements
dans d'autres domaines, tels que les transports par voies ferrees,
qui ont recu de grands perfeclionnernents dans les vingt deraieres
annees.

Comme etendue, 1'ouvrage reste done a peu pres ce qu'il etait
dans la premiere edition; il a meme ete legerement 6court6 et
compte une soixantaine de pages de moins; les figures par contre
sont plus nombreuses et d-une facture sensiblement meilleuredans
leur ensemble.

Exprimons un regret, en lerminant, e'est que cet excellent
ouvrage n'ait pas encore de traduction dans d'autres langues. II le
me'riterait amplement, et rendrait ainsi de plus|grands services.
Nous souhaitons que cette deuxieme edition stimule le zele d'un
traducteur, et voudrions saluer bient6t l'apparilion d'une edition
francaise.


