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a une occupation non seulement saine par elle-mSine, mais qui
les retient encore loin des plaisirs malsains de la grande ville,

L'objectif de la Socie'te' initiatrice de ce mouvement va plus loin
•encore : elle vise a amener une solution dans la question des habi-
tations ouvrieres, en projetant, avec le concours de soci6t6s d'utilite'
publiques, de communes, etc., la construction, pour chaque famille
•d'ouvrier, sur le lopin de terre qui lui est devenu cher, d'une
maison oil elle se sentira chez elle.

Pour le moment, son but premier est de fortifier et de r6tablir
*eux dont la sant6 chancelante a besoin de grand air et de saines
occupations, soit le dimanche, soit apres le labeur de la jou-rne'e.
Moyennant un prix tres modique, l'ouvrier peut acque>ir une
petite bande de terre qu'il ensemence et cultive pendant I'§t6 et
dont il se sent proprietaire. II prend goilt ainsi a l'agriculture, el
il y a quelque chance qu'il s'y adonne complelement un jour.

On a quelquefois, et avec succes, consacre" une partie des secours
accorded aux families assistees, a leur acheter un jardin qu'il n'est
pas rare de voir rapporter quatre fois plus que le prix d'achat.

Tous ces petits jardins sont divises en secteurs, qui en compren-
nent douze en ge'ne'ral, et qui sont sous la surveillance de personnes
de'signe'es pour cela; elles ont a maintenir l'ordre et a diriger
les ouvriers inexpe"rimentes.

A la fin de l'e'tfi, la fete des moissons a 6t6 c616br6e, fete de joie
et de satisfaction unanime chez les ouvriers et leurs families.
Celles-ci etaient deja au nombre de 150, repr6sentant un millier
de personnes. '

Et maintenant que le froid est venu et que la solitude a envahi ces
champs si anime's, l'instruction et l'education continuent par des
conferences, et les fonds recueillis sont employe's a acheter du
bois et des provisions pour l'hiver, en mSme temps quede bonnes
semences pour l'e'te'. prochain.

BIBUOGRAPHIE. — DEUX OPUSCULES DE M. LE Dr CRAMER

M. le Dr Cramer, m6decin d'6tat-major, pr6c§demment a Wit-
tenberge et actuellement d Rostock, vient de publier en brochures
le re'sume' de deux conferences qu'il a faites a des assemblies de



25
•colonnes sanitaires a Brunschwig et a Grilnfeld, l'une sur ce que
le membfe (Tune colohne sanilaire doit savoir en maliere depansement, et
i 'autre sur ce qu'il est le plus important de connallre dans le domaine de

I'improvisation des moyens de secours.

Dans la premiere, il §tudie succe"ssivement les trois points
suivants : quand doit-on faire un pansement, ce que Ton doit
utiliser pour cela, et comment il faut l'appliquer. II insiste surtout
sur ce que, l'infirmier n'ayant jamais le temps ni les moyens de
se de"sinfecter entierement les mains, il importe avant tout qu'il
s'abstienne autant que possible d'approcher ses mains de la bles-
sure, et qu'il evite toujours de toucher la place du pansement qui
doit recouvrir la plaie.

Dans la seconde, il indique d'abord les exercices pre"liminaires
•qui peuvent 6tre d'une ulilite generate, puis les appareils et
mate"riaux types pour l'improvisaiion des moyens de secours.

RECOMMANDATIONS DU GENERAL D r PORT AUX COLONNES

SANITAIRES V0L0NTA1RES

M. le Dr Port connait aussi bien les lacunes des services officiels
que celles des services offlcieux. Sa longue pratique de la vie
militaire et du service des ambulances ainsique son inte>et pour la
cause des malades et des blesses, l'oht initi6, presque dans leurs
moindres derails, aux besoins de l'organisation sanitaire des armees,
aussi est-ce toujours avec profit qu'on entend les observation's et
les enseignements de ce ve'te'ran de l'assistance sanitaire. Voici une
nouvelle publication de Imminent praticien, dont les ambulanciers
ne pourront que faire leur profit, elle traite de Venseignement
pratique des colonnes sanitaires volontaires '.

^assistance volontaire a pour mission, dit l'auteur, de combler
les laciines du service sanitaire de guerre; ces lacunes, elle doit
savoir les dScouvrir elle-meme, car on ne les lui signalera naturel-
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