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surfoutd'interminables gboulisplus ou moins mouvants (casse), de
moraines, de champs de nerge fralche ou durcie, enfin de n6ves
et de glaciers.

Ge sont par consequent les diverses exigences de la guerre de
montagne qui seules nous out ameae au present type; aussi
reVnit-il la solidite la plus grande a la derniere limite de Ugerete,
et la simplicite a Vindivisibilite.

P.-S. Les lecteurs du Bulletin trouverout dans un des prochains
fascicules du journal militaire suisse, Monatschrift fur Offtziere
alter Waffen, de Frauenfeld, tous les renseignements qui n'ont pu
e"tre donnas dans les pages ci-dessus, simple abrege du m6moire
envoys a Rome.

Dr Louis FROELICH,

Medecin-chef de la division suisse du Saint-Gothard.

REVUE DES PUBLICATIONS DE MEDECINE MIL1TAIRE

La Direction du Bulletin a pense qu'il pourrait etre de quelque
interet pour ses lecteurs de donner ici, periddiquement, un
colirt apercu des publications se rapportant a des questions de
me"decine, de chirurgie et ^hygiene militaires, Les amis de la Croix-
Roiige ne sauraient, en effet, §tre indifferents aux progres tech-
niques realises dans le domaine des soins et secours aux militaires
malades et blesses, et nous aimons a espSrer que notre petite revue
fi§pondra jusqu'a un certain point a leur desir, non pas en les
dispensant de recourir aux publications et ouvrages sp^ciauxj raais
au contraire en leur facjlitant la recherche des sources auxquelles
ils pourront puiser. Nous ne songeons aucunement a faire figurer
dans notre revue des articles originaux sur des sujets techniques,
ni a empieler, en quelque maniere que ce soit, sur le domaine
des revues de metlecine et de chirurgie militaires; nous d6sirons
simplement signaler aux lecteurs du Bulletin, les ouvrages ou
articles de revues qui pourraient leur offrir quelque intgret ou
quelque utility, et les dispenser eventuellement de longues
recherches, a l'occasion de l'6tude d'un sujet donne.
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Pour atteinflre ce but, nous avons besom du coucours bieti-
veillant des Scrivains 6p6cialistes et des redactions des differentes
revues de m&lecine militaire, soit par la communication de leurs
mSmoires et publications. pe"riodiques, soil par Tenvoi d'analyses.
Ce ne sera que lorsquenous aurons entre les mains, d'une maniere
r6gulifere, tous les documents de cette nature, que notre modeste
tentative pourra r6pondre a nos aspirations. Nous avons pu nous
assurer de"ja de I'envoi, a titre d'e'change avec notre Bulletin, de
difKrents pe>iodiques, mais nous avons besoin de nouer de
nouvelles relations et nous ferons tous nos efforts pour rentre
de cette maniere nos comptes rendus toujours plus nourris;
Pour aujourd'hui, nous en sommes re"duits & une entre"e en matie're
assez incomplete, mais, si elle rGussit a convaincre nos lecteurs de
i'utilite de notre entreprise, nous potirrons esp6rer voir peu a peu
8'61argir le cercle de nos informations et l'int^ret de nos r6sum6s
trimestriels.

Ajoutons, avant d'aller plus loin, que nous nous bornerons
strictement, dans les sujets t ra i l s , atix questions qui peuvent
avoir un int6r^t pour la Croix-Rouge. Nous ne mentionnerons
done pas, dans notre analyse, les memoires assez nombreux qui,
dans les revues de medeciueel de chirurgie militaires, sont plus 6u
moins etrangers a cette speciality, tels que certains travaux de
microbiologie, de the>apeutique g^nerale, etc.

Cela dit, rappelons, a la place qui lui est due, le recent Concours
de Rome. Son importance, au point de vue de la Groix-Rouge, nous
a engage a publier dansce fascicule, d'abord un rapport g6n§ral sur
ce sujet, extrait pour une part d'un excellent article de M. le pro-
fesseur Dr Gurlt dans le KriegerheU; ensuite deux m§moires, l'un
resumant un article public par M. le Dr Th. Rosati, premier
laurSat du concours, dans le nume"ro 11 de cette ann§e du Giornale
medico del R° Esereito edella R» MaHna, l'autfe duala plume de M. le
Dr Froalich, m6decin major suisse, qui a obtenu le deuxieme
prix a ce m6me concours.

Nous nous re'servons d'analyser, dans un prochain Bulletin, le
rapport offlciel que doit, sauf erreur, publier le Comite central
italien de la Croix*Rouge, sur l'ensemble du concours et des
objets qui y ont et6 exposes.

Contentons-nous done de signaler encore^ aujourd'hui, un rapport
sur ce sujet public par M. le m^decin capilaine Dr Galli, dans le
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Giornate medico x Le lecteur y trouvera des renseignements assez
complets, ecrits par une plume comp£tente, sur les objels exposes
au concours du a la munificence de LL. MM. le roi et la reine
d'ltalie. ' .

La Croix-Rouge a fait l'objet d'un rapport special dans le
Congrespour la reforms morale el socials term a Chicago, en juin dernier,
a 1'occasion de l'Exposition Internationale L'ami Men connu de la
Croix-Rouge, M. John Furley, membre de 1'ordre de Saint-Jean,
en a et6 charg62; II a entreteuu ses auditeurs, avec la competence
que nous lui connaissons, des origines de cette ceuvre universelle
et des d6veloppements qu'elle a pris dans les pays civilises.
L'orateur a consacre, en terminant, quelques mots a la question
du transport des malades et blesses; ce sujet bien que traits tres
sommairement, ne pouvait l'^lre avec plus de competence que par
Phonorable membre duvjury de Rome, inventeur lui-m^me,
comme on sait, d'un v6hicule 6minemment pratique pour le trans-
port des blesses. .. ' • •

Les projectiles de petit calibre ont ouvert k la chirurgie militaire
un champ nouveau d'etude, dans lequel il reste beaucoup a
apprendre, et ou.il ri'est pas trop tot pour s'engager des maintenant,
malgre le peu d'experience qu'on a jusqu'ici a son endroit, car on

. ne sera jamais assez pr£par6 po«r suffire aux besoins enormes qui
r^sulterout des prochaines guerres. A cet egard, le m^moire
envoye a rAcadgmie de m6decine de Paris, par M. leDr Demosthe- '
ne, de Bucharest, etcommuniquSdansla seance du 5 decembre 1893, ;
mfirite une mention speciale3. L'anleur a recherche, d'apres les cas . i
qu'il a pu connaltre, l'effet des nouveaux projectiles sur le corps
humain, et il en a tir§, entre autres, deux consequences impor-
tantes: la premiereestl'abondanceetlafr6quencedesh6morrhagies
immediates, meme quand il n'y a pas de lesions des gros vaisseaux,
et cela surtout daljs les plaies des visceres; la deuxieme est la

1 Concorso al premio reale pei megliori mezzi ntti al transporto dei
feriti in guerra. Cap. m6d. Dott-Galli. Giofnale medico, p. 1,532.

1 World's Columbian Exposition, Chicago. Depart, of moral and Social
Reform Congress. Paper by M. John Furley, June 1893. — Analyse1 dans le
Bulletin de I'Association des Dames franpaises, juillet 1893.

8 Action des projectiles de petit calibre sur le corps humain. Bulletin de
VAoademie deme'decine, d6cembre 1893.
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rarete" extreme de la perforation des os spongieux, qui sonf,
cotirtne les autres, fracasses, avec des perles de substance conside-
rables. Done, avec ces balles, augmentation du nombre et peut-etre
de la gravity des lesions, necessite de soins plus delicats et plus
pressants. II y a loin de la a 1'opinion de ceux qui taxent ces
projectiles'd'« humanitaires ». M. Ghauvel a constale la concor-
dance des faits avarices par M. le Dr Demosthene et de ses propres
experiences avec le fusil LebeJ, el il a conclu a la necessite de
constiluer plus solidement encore le service de sante, au point de
vue du personnel medical et subalterne.

Le Dr Habai't', dont I'opiniou dans ce domaihe fait autorite,
nous semble elre arrive1 aux memes conclusions que le Dr Demos-
thene, erl signale la frequence des h6 morrhagies primitives produites
par ces projectiles, tout en remarquant que, le choc etant beaucoup
moins intense qu'avec lesanciennes balles, et "par suite la stupeur
locale et generate beaucoup moins prononcee, les chances d'hernos-
tase spontane"e sont, dans certains cas, augmentees, l'etroitesse de
la plaie pouvant concourir au meme resultat. D'autre part, il
estime que bon nombre de blessures vasculaires sont a mettre
sur le compte d'esquilles osseuses, detachers et propulsees
par le projectile. Aucune statistique ne permet jusqu'ici de
prevoir dans quelle proportion les blesses succomberont sur le
champ de bataille a des hemorrhagies, mais leur nombre serait
assez considerable, si Ton en croit les faits relatifs a la guerre du
Chili. Au sujet de ceux qui survivent a leurs plaies vasculaires,
dit Tautetir de Particle que nous analysons, il ressort une indication
formelle: e'est de ne pas tenter leur transport avant d'avoir assure
I'he"mostase definitive, par le tamponnemenl a la gaze iodoformfe
ou, mieux, par la ligature.

Les observations de M. Habart sont interessantes, en outre, par
la preuve nouvelle qu'elles donnent de la force e"norme de propul-
sion et de penetration des balles de petit calibre; les faitsqu'il cite

f permettentde s'attendre a des resultats aussi imprevus que graves,
|. dans les guerres de l'avenir.

Une experience analogue est relatee dans les Archives de me'decine

1 Wiener medicinische Presse, 1893, 14 et suiv. Observations et analyse
par M. Dettling, dans les Archives de medeeine et de pharmacie militaires,
decembre 4893, p. 567.
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fiavale et coloniale1 par M. le Dr P. Bartheiemy, medecin de
lr« classe de la marine, sons le titre i'Histoire medicate du /<* groupe
de la colonne, expeditionnaire du Dahomey. L'auteur a pu comparer la
gravite bien plus grande des blessures revues par les Dahomeens
blesses par les projectiles Lebel, que de celles des Francois bless6s
par les projectiles des fusils a gros calibre. 11 a relev6 sp6cialement
la puissance de penetration des balles Lebel, qui s'est trouvee telle,
que les projectiles atteignaient des hommes abrites derriere
d'6normes troncs de palmiers.

Le Dr Bartheiemy a eu l'occasion, dans la me1 me campagne,
d'exp^rimenter certains articles npuveaux du materiel de sante.
Le filtre Chamberland de vingt-cinq bougies, emporte* par I'exp6dition,
n'a pas repondu a ce qu'oti en attendait; il s*est montre difficile a
transporter, rapidement eflcrasse et d'un nettoyage malaise quand
on est presse; son debit ralenti invite les hommes, pousses par la
soifv a consommer la premiere eau venue. L'observateur propose
done de les multiplier, a raison d'un filtre de quinze bougies pour
vingt hommes, ce qui remedierait dans une certaine mesure a ces
inconvenients.

Comme moyensde transport on avait emporte desvoitures Lefebvre
et des brancards; les brancards seuls ont rendu des services. II
nous parait vraisemblable que cette experience se renouvellera
encore souvent, non seulement dans les guerres cotoniales mais
dans tous les pays tant soit peu accidents.

Mentionnons, en passant, les bons services rendus a M. le Dr Bar-
theiemy par des doses quotidiennes de quinine, de 10 a 20 ceati-
grammes seulement, dans le cafe du matin, contre le paludisme; les
spldatsqui ont eu recours a ce medicament d'une maniere reguliere
ont en general ete indemnes de la maladie, qui a fait d'autre part
de nombreuses victimes au cours de l'expedition.

Signalons, enfin, Vinutilite des paquets de pansetnent porte's par les
combattants; ils n'ont pas ete employes. Pour ecoiiomiser le temps
n6cessaire a leur recherche sur les hommes, le Dr Bartheiemy a
pref6r6 utiliser une reserve de ces paquets, qu'U faisait toujours
porter par les infirmiers; selon lui, le paasement porte par chaque
soldat doit constituer seulement une reserve pour les detachements
peu importants et operanl sans medecin.

1 Ann6e 1893, n" 9, reproduit dans les Archives de midecini et de phaf-
macie militaires, novembre 1893.
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Quant a ce qui concerne la nature m^me du pansemenl, il estime

que c'est le vraipansement du champ de bataille, surtout pour les
ditions coloniales, ou les medecins ne peuvent laisser les blesses en
arriere, et doivent donner des soins aussi rapides que possible.

Le chargement du soldat est une des questions les plus importantes
de l'hygiene militaire. M. le Dr Forgue, m^decin major de 2me classe,
a trait6 magistralement cette question dans une conference fake,
en mars dernier, dans line reunion d'officiers a Montpellier !.
« L'homme d'infanterie n'est pas seulement un pielon qui marche,
dit-il, c'est encore un portefaix qui traine le long des routes, dans
la boue ou la poussiere, sous la pluie ou le soleil, sa charge de
guerre de 28 kilogrammes. » II saute aux yeux o priori que ce
surcrolt de charge entralne des conditibns deTavorables dans l'6qui-
libration du corps; l'auteur a cherchG a pr^ciser le probleme par
les donnees scientifiques de la m6canique animate et de la loco-
motion, et a ^valuer le deficit de force motrice que subit le soldat
d'infanlerie par le fait de sa surcharge. L'etude a laquelle s'est
livr£ a cet 6gard M. le Dr Forgue est fort inte>essante, et nous regret-
tons que 1'espace dont nous disposons ici nous interdise de le suivre
dans ses observations et ses deductions. Nous nous contenterons
d'indiquer ses conclusions, auxquelles la logique permettait, du
reste, d'arriver de plein saut: l'Squipement du soldal, soit par son
poids, soit par sa position par rapport au centre de gravity du
corps, soit par sa forme, est loin de favoriser les conditions d'une
locomotion normale; sa surcharge constitue done une defense
organique et une fatigue considerables. « Dans I'arm6e fran^aise,
declarait deja le g6n6ral Moraud en 1870, on a malheureusement
la funeste habitude d'abuser de la force et de la bonne volontg du
fantassin; aussi la fatigue y fait-elle, dans les rangs de l'infanterie,
plus de victimes que les balles.» « Le poids du havresac est ecra-
sant, disait en 1859 un offlcier de zouaves; on croit faire une 6co-
nomie de frais de transport en vidant les magasins sur le dos des
soldats, mais on aboutit a peupler les ambulances et les hopitaux. »
«Par une 6trange anomafie, dit encore le general Lewal, a
mesure que la race devient moins forte, on a multipli6 les precau-
tions, augmente les effets de rechange, la petite monture, les
ustensiles de campement. A116gez, all6gez! dit-il; on a fait les

1 Archives de medecine et de pharmacie militaires, 1893, n" 12, p. 542.
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guerres passees avec uh chargement excessif; les conditions
modernes sont differentes, et Pallegement s'impose. » Nous pour-
rions rapporter encore b'ien. d'autres citations dn meme genre, dont
l'auteur a emaille spirituellement son m6moire.

Comment peut-on alieger l'equipement du soldat, surtout le sac?
M. le Dr Fdrgue pense que c'est dans le materiel de campemenl,
principalement, que reside l'abus; c'est la qu'il estime que les
reductions doivent s'operer. .

Une question plus delicate vise le dechargernent du fardeau du
fantassin sur des voitures de compagnie; la princ'ipale objection
reside dans l'encombrement des v£hicules; toutefois, plus d'une
experience a prouv6 que des hommes alleges ont fait preuve d'une
endurance et d'une rapidite" d'allure remarquables.

Oii peut rapprocher de ce memoire l'6tude de M. le me'decin
major de lre classe, Dr G. Salle sur la chaussure du fantassin'. II
distingue trois sortes de chaussures militaires; le soulier avec
guetres, le brodequin et la demi-botte ou botillon. Tout en
reconnaissant a chacune de ces formes certains avantages et cer-
tains inconve'nients, il conclufque : 1° la chaussure type du fan-
tassin doit etre le brodequin, fail de bon cuir et coupe suivant le
systeme rationnel; 2" le brodequin Perron (qu'il decrit 4 la page
849) realise seul, a l'heure actuelle, les desiderata formules par
l'hygiene de la marche; 3° le botillon et les guetres de cuir ou de
toile sont- cqndamne's, meme comme chaussure de repos, et doivent
etre remplaces par d'autres plus legeres, fakes en cuir mince ou en
toile impermeable.

' Le ministere de la guerre d'Autriche a fait faire diverses expe-
riences sur le meilleur systeme d'ambulance de campagne. Nous trou-
vons sur ce sujet dans la RevistadasScienciasmilitares,<ie Lisboiine2,
la description d'une baraque invenlee par le Dr HofgraetTet expe-
rimentee dans le camp de Brack avec les meilleurs resultats.

Les maladies contagienses fournissent trop fr6quemment, dans les
garnisons. 1'occasion d'une etude sur leur etiologie, leur marche
et leurs symptomes. Les Archives de me'decine et de pharmaeie militairfs

du rnois de novembre 1893 contiennent, a ce propos, un memoire
de M. le Dr Dufaud, medecin-major de 2mo classe, sur revolution

1 Archives de mddeslne tt de pharmaeie militaires 1893, octobre, p. 336,
8 Vol. XIV, p. 378.
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d'une endemie lyphoide a la caserne d'artillerie de Tunis en 1892. Les
moyens employes pour la combattre ont el6 de diverses natures,
portant sur I'eau potable, l'amelioration des logements, ('hygiene
corporelle, la proprete\des latrines, la suppression des emanations
du sol et la surveillance des denr6es alimentai.res. Les requitals de
ces mesures ont ete satisfaisants, sans toutefois qu'i.l ait ete possible,
malgre des recherches minutieuses, de determiner la cause de
I'end6mie, ni le degr6 d'efflcacite de' 1'une ou de l'autre des pre-
cautions prises.

M. le Dr G. Olivier, medecin major de 2me classe, relate, dans le
memenum^ro des Archives, 1'evolution d'une e'pide'mie de dysenterie
et de diarrhee dysente'riforme, qui a eu lieu dans une caserne a Saint
Etienne en 1892. 11 admel, comuie causes, la pr6existence d'un
germe infectieux dans le quartier, l'apport de germes nouveaux et
la contagion; uue enquete serieuse n'a pu faire decouvrir aucune
autre cause plus precise dans le.s conditions d'existence du regiment.

La question de Ye'limnation de la tuberculose de Varme'e a fa.it l'objet
d'une'6tude approfondie de M. le medecin major Dr Korling dans
la Deutsche Militar, ZeitschriftK L'auteur estime que l'armee al.le-
mande pe'rd, malgre la sev6rit§ des reglements, encore beaucoup
de tuberculeux chaque ann^e, comme si les Eliminations ne se
faisaient pas encore avec la rigueur sufflsante. 11 faut remarquer,
toutefois, que les chiffres releves par le Dr Korting sont au-dessous
de ce qu'on observe dans la plupart des armees d'Europe. Au
moment de l'incorporation, on recherche les signes d'indicatiou des
sommets du poumon.Or le resultat decetexamenestgen^ralement
peu fructueux; sur cent sujets r£formes pour tuberculose dans son
regiment, depuisquatre ans, leDr K5rting n'en a trouve que deux
dans ces conditions. Une notion de plus de valeur est celle de I'h§r6-
dU6. Les recrues qui sepresentent avec une tare reconnue sont vegu-
Iierementexamin§e3, tousles quinze jours, pendant les six premiers
mois de l'incorporation; or, dans cette p6riode encore,les symp-
tdmes suspects sont observes "plutbt rarement. Depuis ce moment,
il est interessant de remarquer que l'onaugmente progressive men t
la charge du soldat; or c'est alors surtout que les signes r6velateurs
apparaissent. Gette constataiion faite, l'auteur s'eleve contre la

1 1893 p. 265. Analyse par M. Longuet, daos le numero de novembre des
Ardltives de niedecine el de phannacle militaires.
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.longueur des deMais administratifs concernant l'enqu^te sur les
causes de la maladie, longueur qui est le grand obstacle a la pro-
phylaxie efflcace de la tuberculose dans les armees. On e'viteta
cet inconvenient en recueillanl a l'avance tous les renseignements
de nature a 6tablir le fait d'une tare hereditaire.

La prophylaxie des maladies contagieuses pre"occupe & juste titrfl les
autorite"s civiles et militaires. Mentionnons a ce propos TorgaQi-
sation remarquable de Vambulance et hdpital de I'asile metropolitan a

Londres, et le mode employe" par cette administration pour Vivacua-
tion et Visolement des malades contagieux. Nous venons de receyoir un
document de"taill6, qu'ont publie sur ce sujet M. le depute
medecin general, Dr Bostock et sir Vincent Kennett Barrington,
deiegues du « Metropolitan Asylums Board » . '

Les denre'es alimentaires en usage pour les troupes ne saurai«nt
etresurveill6esd'assezpres, MM. Balland et Masson, pharnjaciens
piincipauxde 2me classe, ont e"te" charges, par les comit6s techniques
de l'intendance etde la sante, sur l'ordre du Ministere dei la guerre
de France, de repondre a la question suivante : les germes apparte's
par I'eau servant a la panification peuvent-ils cotiserver lew acHvitd dans

le pain et le biscuit apres cuisson?2 Les conclusions de leur rapport
sont: 1° la partie centrale du pain de munition atteint, pendetnt la
cuisson, une temperature de 100 a 102"; celle du biscuit atteint
H0°; 2° l'action combinee de ces temperatures et de l'acidiie des
pales suffit a assurer pratiquement la sterilisation du pain et du
biscuit. Gertaines spores, connues par leur resistance aux tempe-
ratures eievees, peuvent seules conserver leur activite et se d6ve-
lopper ulterieurement dans des condilbns particulierement favo-
rables; 3° du moment ou l'acidite diminue- sensiblement, comme
dans les pates prepares avec les levures, la sterilisation n'est plus
assuree au meme degrfi; 4° dani tous les cas, les germes patho-
genes, le bacille typhique et le bacille du cholera en particiilier,
qui offrent tous une moindre resistance a la chaleur, doivent
necessairement etre detruits.

Nous signalerons encore a propos de Talimentation du soldat,
differents travaux un peu trop speciaux pour que nous puissions
nous y arreler ici. Les conserves alimentaires, par le sous-intendanl

1 London, Eyse and Spottiswoode, 1893.
2 Archives demedecine el depharmacie militaires, d^cembre 1893. p. 535.
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Gurth (amide autrichienne)l, et: Amelioration de Valimentation du
soldat, par le me'decin de regiment Dr J. Schaefer 2. Le lecteur
francais trouvera uue analyse de ces m6moires dans le nuine'ro de
de'cembre 1893, des Archives de me'decine et de pharmacie militaires8.
- Mentionnons en terminant, sans nous y arreler non plus, la

publication faite par ordre du Ministere de la guerre d'ltalie, d'un
Manuel des medicaments et substances accessoires pour Vusage du service

sanitaire militaire en temps depaix et de guerre *; un Rapport me'dico-

statistique sur les conditions sanitaires des corps de la marine royale

italienne pendant les trois anne'es 1890,189 f et 1892; un Rapport stir les

conditions sanitaires des troupes pendant Vanne'e 1892, par M. Santanera 5 ;
La reorganisation du corps de sante espagnol6, et L'organisation du corps

de sante ame'ricain'.

Signalons enfln un excellent manuel: Osbom's first aid, ambulance
lectures, que nous avons r6cemment rec.u. Ce petit guide a l'usage
des inflrmiers date <16ja de I'ann6e 1890, mais il vient d'en
paraitre une edition en langue frangaise.

Un fait divers ge"n6alogique pour terminer. Un ancetre du
mare'chal de Mac-Mahon, Jean-Baptiste Mac-Mahon, ne a Lime-
rick en 1715, a 6t6 recu docteur a Reims en 1739, et a Paris
en 1750; il a pratiqu§ a Reims, avec le titre de conseiller du roi
et me'deciu de l'6cole militaire. La sympathie du regrets mar^chal,
pr&ident de la Groix-Rouge frangaise, pour cette oeuvre et les
choses sanitaires en g6n6ral, aurait-elle eu son origine premiere
dans cette parents? L'he're'dite' ne perd jamais ses droits. Heureux
ceux chez qui elle n'a que du bien a transmettre.

Dr

1 Organ der Militarwissensohaften. 1893, XLVI, 3.
a Organ der Militarwissenschaften. 1893, XLVI, et Deutsche niilitar.

Zeitschrift. (passim)
8 P. 564.

• * E. Vogtiera, Rome! Analyse dans le Giornale medico del Esercito...
Novembre 1893, p. 1560.

8 Giornale... pages 1551 et 1558.
8 Bevista das Seiencias militares, volume XV, p. 60.
* Archives de medecine et de phartnacie militaires, novembre 1893,

' . « " Ai
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P.-S. — Aux publications annoncees plus haul, nous devons
ajouter les travaux contenns dans le journal suedois Tidskrift
Militar Helsovard, dont trois fascicules ont paru pendant le
courant de cette annee. .

Notre manque de connaissance de la langue su^doise nous
empeche d'analyser ces memoires; nous nous conterilerons
d'indiquer les titres de ceux qni semblent devoir mteressersurtont
la Croix-Rouge:

FASCICULES I ET II :

Duner.'— Des nouvelles armes a feu et de leur influence sur !e
service sanitaire pendant l'action.

Edholm. — La conference de la Croix-Rouge a Rome en 4892.
Sandstrom. — Projet d'appareil de disinfection.
Amitzboll. — L'organisation et l'education des infirmiers militaires 1

en Danemark. |
Holmberg. — Soitis donnes aux blesses a Atjeh. I
Bergman. — Les progresses soins sanitaires au Chili. |

FASCICULE III : • j

Ekeroth. — Projet du reglement de campagne. I
Holmberg.-—Propositions concernant l'hygiene mrtrfatre. I
Nilsson. — Mesures a prendre contrele cholera. 1


